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Charles S. Peirce
Prolégomènes à une apologie du pragmaticisme
Que le lecteur se joigne à moi pour construire un diagramme afin d’illustrer le cours général de la pensée ; je veux dire un Système de diagrammatisation au moyen duquel on puisse représenter avec exactitude quelque cours de pensée que ce soit.
« Mais pourquoi faire cela alors que la pensée elle-même est présente à nous ? » Telle a été en substance l’objection interrogative soulevée par plus d’une ou deux intelligences supérieures, parmi lesquelles je distinguerai un éminent et glorieux Général.
Reclus que je suis, je n’étais pas prêt à émettre la contre-interrogation, qui aurait dû suivre, « Mon Général, vous utilisez des cartes pendant une campagne, je pense. Mais pourquoi faire cela quand le territoire qu’elles représentent est juste là ? » Là-dessus, aurait-il répliqué qu’il trouvait des détails dans les cartes si loin d’être “juste là” qu’ils étaient à l’intérieur des lignes ennemies, que j’aurais dû alors insister sur ma question, « Ai-je ainsi raison de comprendre que, si vous connaissiez totalement et parfaitement le pays, comme si, par exemple, vous sous trouviez dans le voisinage des lieux de votre enfance, vous n’auriez nulle utilité d’une carte lors de l’élaboration du détail de vos plans ? » Ce à quoi il n’aurait pu que répliquer, « Non, je ne dis pas cela, parce que je pourrais probablement avoir besoin des cartes pour y piquer des fanions, de façon à indiquer par avance les changements du jour anticipés dans la situation des deux armées. » Là encore ma contre-réplique aurait alors dû être, « Eh bien, mon Général, cela correspond précisément aux avantages d’un diagramme du déroulement d’une discussion. En effet, comme vous l’avez si clairement fait remarquer, c’est en cela précisément que réside l’avantage des diagrammes en général. A savoir, si vous me permettez d’énoncer la chose à votre place, on peut faire des expériences exactes sur des diagrammes uniformes ; et quand on le fait, on doit rester très attentif aux changements non intentionnels et inattendus survenus ainsi dans les relations des diverses parties significatives du diagramme. Ces opérations sur les diagrammes, qu’elles soient externes ou imaginaires, tiennent lieu des expériences sur les choses réelles qu’on accomplit dans la recherche chimique et physique. Jusqu’ici les chimistes, ai-je besoin de le dire ?, ont décrit l’expérimentation comme des questions posées à la Nature. De la même manière, les expériences sur des diagrammes sont des questions posées à la Nature des relations en jeu. » Le Général aurait peut-être suggéré ici (si je puis imiter d’illustres guerriers en passant en revue rétrospectivement mes affrontements), qu’il y a une nette différence entre des expériences comme celles des chimistes, qui sont des essais réalisés sur la substance même dont le comportement est en question, et des expériences faites sur des diagrammes, ces derniers n’ayant aucune liaison physique avec les choses qu’ils représentent. La réponse appropriée à cela, et la seule propre, mettant l’accent sur un élément qu’un novice en logique aurait de bonnes chances de ne pas voir, serait la suivante : « Vous avez entièrement raison de dire que le chimiste expérimente sur l’objet même de son investigation, toutefois, une fois l’expérience faite, l’échantillon particulier sur lequel il a opéré pourrait aussi bien être rejeté, n’offrant plus aucun intérêt. Car ce n’était pas sur cet échantillon particulier qu’enquêtait le chimiste, mais sur la structure moléculaire. Il y a longtemps qu’il dispose de la preuve écrasante que tous les échantillons de la même structure moléculaire réagissent chimiquement tous exactement de la même façon ; si bien qu’un échantillon en vaut un autre. Mais l’objet de la recherche du chimiste, ce sur quoi il expérimente, et à quoi se relie la question qu’il pose à la Nature, c’est la Structure Moléculaire, qui a dans tous ses échantillons une identité aussi complète qu’il est dans la nature de la Structure Moléculaire de jamais posséder. Dès lors il expérimente effectivement, comme on dit, sur l’Objet Même de la recherche. Mais si l’on s’arrête un instant pour y réfléchir, on conviendra, je pense, que l’on s’égare en supposant qu’il en va autrement avec les expériences faites sur les diagrammes. Car quel est ici l’Objet de l’Enquête ? C’est la forme d’une relation. Or cette Forme de Relation est la forme même de la relation entre les deux parties correspondantes du diagramme. Soient, par exemple, f1 et f2 les deux distances à la lentille des deux foyers d’une lentille. Alors,
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Cette équation est un diagramme de la forme de la relation entre les deux distances focales et la distance focale principale ; et les conventions de l’algèbre (et tous les diagrammes, voire toutes les images, dépendent de conventions) conjuguées à l’écriture de l’équation, établissent une relation entre les lettres mêmes f1, f2, f0 indépendamment de leur signification, relation dont la forme est identique à  la forme de la relation entre les trois distances focales que dénotent ces lettres. C’est une vérité indiscutable. Ainsi, ce Diagramme algébrique nous présente l’objet même, l’objet identique de la recherche mathématique, à savoir, la Forme de la moyenne harmonique, que l’équation nous aide à étudier. (Mais je ne veux pas dire par là qu’une Forme possède, elle-même, de l’Identité au sens strict ; à savoir ce que les logiciens appellent, traduisant a r i q m v  “identité numérique”.) »
Non seulement il est vrai que l’expérimentation sur un quelconque diagramme permet d’obtenir une preuve expérimentale de la conclusion nécessaire à partir de tout copulat donné de prémisses, mais, en outre, il est vrai qu’aucune conclusion “nécessaire” n’est plus apodictique que ne le devient le raisonnement inductif du moment où on peut multiplier ad libitum l’expérimentation sans autre peine qu’en se la représentant par l’imagination. Je pourrais en fournir une preuve en bonne et due forme, et je n’en suis dissuadé ici et maintenant que par les limites de cet article, l’inéluctable longueur des explications requises, et, particulièrement, par la disposition actuelle des logiciens à accepter comme suffisante l’apologie qu’en a faite F.A. Langen, une apologie persuasive, brillante, quoique déficiente et, en partie, même erronée. Je me contenterai, dans ces conditions, d’une esquisse rapide de ma preuve. Premièrement, une analyse de l’essence d’un signe (en élargissant ce mot jusqu’à ses extrêmes limites comme tout ce qui, étant déterminé par un objet, détermine une interprétation à la détermination, à travers lui, par le même objet), conduit à la preuve que tout signe est déterminé par son objet soit, premièrement, en partageant les caractères de l’objet, et j’appelle alors le signe une Icône ; deuxièmement, en étant connecté réellement et dans son existence individuelle avec l’objet individuel, auquel cas j’appelle le signe un Indice ; troisièmement, par la certitude plus ou moins approximative qu’il sera interprété comme dénotant son objet en conséquence d’une habitude (terme que j’utilise comme incluant une disposition naturelle), auquel cas j’appelle le signe un Symbole Dans la publication primitive de cette division, en 1867, le terme "representamen" était employé dans le sens de signe en général, alors que "signe" était pris comme synonyme d'Indice, et qu'une Icône  était appelée une "ressemblance".. J’examine alors en quoi ces trois types de signes sont efficients ou inefficients quant à l’aide qu’ils apportent à l’établissement de la vérité. Un Symbole incorpore une habitude, et il est indispensable à l’application de toute habitude intellectuelle, au moins. De plus, les Symboles nous offrent des façons de penser les pensées comme il nous serait autrement impossible de les penser. Ils nous permettent, par exemple, de créer des Abstractions, sans lesquelles il nous manquerait un grand outil de découverte. Ils nous permettent de compter ; ils nous apprennent que les collections sont des individus (individus = objets individuels), et à bien des égards ils sont le tissu même de la raison. Mais comme les symboles reposent exclusivement sur des habitudes déjà complètement formées mais ne fournissant pas d’observation ne fût-ce que d’eux-mêmes, et comme la connaissance est habitude, ils ne nous permettent même pas d’ajouter à notre connaissance même une conséquence nécessaire, si ce n’est par le biais d’une habitude définie préformée. Les Indices, en revanche, nous fournissent une assurance positive de la réalité et de la proximité de leurs Objets. Mais cette assurance ne s’accompagne pas d’une compréhension de la nature de ces Objets. Le même Perceptible peut, toutefois, fonctionner doublement comme un Signe. Cette empreinte de pas que Robinson Crusoë trouva sur le sable, et qui a été inscrite dans le granit de la renommée, était un Indice pour lui du fait que quelque être se trouvait sur son île, et, en même temps, comme un Symbole, faisait surgir l’idée d’un homme. Chaque Icône participe de quelque caractère plus ou moins évident de son Objet. Chacune et toutes sans exception participe du caractère le plus évident de tout mensonge et de toute duplicité — leur Évidence. Et pourtant elles ont beaucoup plus à faire avec le caractère vivant de vérité que ne l’ont les Symboles ou les Indices. L’Icône ne tient pas lieu sans équivoque de telle ou telle chose existante, comme le fait l’Indice. Son Objet peut être, quant à son existence, une pure fiction. Son Objet est encore moins nécessairement une chose d’une sorte usuellement rencontrée. Mais il y a une assurance que l’Icône apporte à son plus haut degré : à savoir ce qui est déployé devant l’attention de l’esprit — la Forme de l’Icône, qui est aussi son Objet — doit être logiquement possible. Cette division des Signes n’est que l’une des dix divisions différentes qu’il m’a paru nécessaire d’étudier. Je ne dis pas qu’elles sont définies de façon entièrement satisfaisante dans mon esprit. Elles semblent être toutes des trichotomies, lesquelles forment un attribut de la nature essentiellement triadique d’un Signe. J’entends par là que trois choses sont concernées dans le fonctionnement d’un Signe ; le Signe lui-même, son Objet et son Interprétant. Je ne puis discuter de toutes ces divisions dans cet article ; et l’on peut bien comprendre que la nature complète du raisonnement ne peut être complètement exposée à partir de la considération d’un seul point de vue parmi dix. Ce que nous pouvons apprendre de cette division est de quelle sorte doit être un Signe pour représenter la sorte d’Objet que concerne le raisonnement. Or le raisonnement doit rendre sa conclusion manifeste. Donc, il doit être concerné au premier chef par les formes, qui sont les objets primordiaux de la compréhension rationnelle. Dès lors, les Icônes sont spécialement requises dans le raisonnement. Un Diagramme est essentiellement une Icône, et une Icône de relations intelligibles. Il est vrai que ce qui doit être ne peut être appris par la simple inspection de quoi que ce soit. Mais quand nous disons que le raisonnement déductif est nécessaire, nous ne voulons bien entendu pas dire qu’il est infaillible. Mais, précisément, ce que nous disons effectivement est que la conclusion découle de la forme des relations établies dans la prémisse. Or puisqu’un diagramme, quoiqu’il ait ordinairement des Traits quasi-Symboliques ainsi que des traits proches de la nature des Indices, est néanmoins pour l’essentiel une Icône des formes des relations dans la constitution de son Objet, son adéquation à la représentation de l’inférence nécessaire est facile à voir.
Mais dans la mesure où le lecteur peut  peut-être se vous trouver embarrassé pour comprendre comment une Icône peut exhiber une nécessité — un Doit-être — je donnerai ici, comme exemple de cette capacité, ma preuve qu’il n’est aucune collection ou pluralité dont les membres singuliers soient aussi nombreux que ne le sont les collections qu’elle inclut, chacune comptée comme objet singulier, ou, en d’autres termes, qu’il ne peut y avoir de relation entre toute collection composée de membres d’une collection donnée (prise collectivement comme objet singulier) et quelque membre de ladite collection sans que ce dernier ne soit aussi dans cette même relation avec quelque autre collection ainsi incluse. Ceci est une autre façon d’exprimer la proposition suivante, à savoir que, si l’on prend une quelconque collection ou pluralité, qu’elle soit finie ou infinie, et que l’on appelle celle-ci la collection donnée ; et et que l’on considère toutes les collections ou pluralités, chacune étant composée de quelques-uns des membres individuels de la collection donnée (mais incluant avec elles Néant qu’on doit considérer ici comme une collection n’ayant aucun membre ; et incluant aussi les membres singuliers de la collection donnée conçus comme autant de collections à un seul membre), et que l’on appelle celles-ci les collections enveloppées ; la proposition est qu’il n’y a aucune relation possible entre chaque collection enveloppée (considérée comme objet singulier) et un membre de la collection donnée, sans que quelque autre des collections enveloppées n’ait la même relation avec ce même membre de la collection donnée. Cet énoncé  purement symbolique peut être clarifié par l’introduction d’Indices, comme suit. La proposition pose que quelle que soit la collection C, et quelle que soit la relation R, il doit y avoir quelque collection, c’, composée exclusivement de membres de C, qui n’est pas dans la relation R avec quelque membre, k, de C, sauf si quelque autre collection, c", composée aussi de membres de C, a la même relation R avec le même k. Ce théorème est important dans la doctrine des multitudes, car il revient à dire qu’une quelconque collection, quelle que soit sa grandeur, est moins nombreuse que la collection des collections possibles composées exclusivement de ses membres ; quoique autrefois on ait supposé que c’était faux de certaines collections infinies. La démonstration commence en insistant sur le fait que, si la proposition est fausse, il doit y avoir quelque relation définie pour laquelle elle est fausse. Supposons, alors, que la lettre R soit un indice d’une quelconque de ces relations. Divisons alors les membres de C en quatre classes comme suit :
La Classe I consistera en tous ces membres de C (s’il y en a) avec lesquels aucune collection de membres de C n’a la relation R.
La Classe II consistera en tous ces membres de C avec lesquels une et une seule collection de membres de C a la relation R ; et cette classe se divise en deux sous-classes, comme suit :
La Sous-Classe 1 consistera en quelques membres de la Classe II qu’il puisse y avoir, dont chacun est contenu dans une collection de membres de C qui sont dans la relation R avec elle.
La Sous-Classe 2 consistera en quelques membres de la Classe II qu’il puisse y avoir, dont aucun n’est contenu dans cette seule collection de membres de C qui est dans la relation R avec elle.
La Classe III consistera en tous les membres de C, s’il y en a, avec chacun desquels plus d’une collection de membres de C sont dans la relation R.
Cette division est complète ; mais tout le monde considérerait que la preuve diagrammatique, qui pourrait aisément en être faite, est parfaitement futile, puisque chacun s’appuie implicitement sur un symbole dans sa mémoire qui lui donne l’assurance que chaque Division de cette construction est complète.
J’aurais dû déjà mentionner que, dans l’énonciation et la démonstration de la proposition à prouver, le terme “collection incluse dans la collection donnée” doit partout être pris dans un sens particulier que je définirai par la suite. Il s’ensuit qu’il y a une “collection possible” incluse dans toutes les autres, à savoir celle qui  exclut ce que n’importe quelle autre exclut. A savoir, c’est la “collection possible” qui n’inclut que les Sphinx, la même que celle qui n’inclut que les Basilics, qui est identique à la “collection possible” de tous les Centaures, l’unique et omniprésente collection appelée “Néant”, qui n’a aucun membre. Si l’on a des objections à utiliser le terme “collection”, on voudra bien lui substituer dans toute l’énonciation et la démonstration, toute autre désignation du même objet. J’ajoute l’adjectif “possible”, bien que je doive avouer qu’il n’exprime pas ce que je veux dire, simplement pour indiquer que j’étends le terme “collection” au Néant qui, bien entendu, n’a pas d’existence. Si l’objection en question devait être maintenue par ces soi-disant** En français dans le texte. raisonneurs qui refusent absolument de penser à l’objet de telle ou telle description en se fondant sur le fait qu’il est “inconcevable”, je ne m’arrêterais pas pour leur demander comment ils peuvent dire une chose pareille, alors qu’elle implique justement le fait  d’y penser en même temps, mais je leur dirais simplement qu’il leur serait bien nécessaire de rejeter les collections consistant en individus singuliers. Quelques-uns de ces puissants intellects refusent d’admettre l’utilisation de quelque nom que ce soit pour dénoter des individus singuliers, en même temps que les collections plurielles ; et en ce qui les concerne la proposition cesse d’être vraie des paires. S’ils ne voulaient pas admettre que les paires soient dénotées par tout terme qui inclut toutes les collections plus vastes, la proposition cesserait d’être vraie des triplets, et ainsi de suite. En bref, en restreignant le sens de “collection possible”, la proposition peut être rendue fausse des petites collections. Aucune restriction générale formelle ne peut la rendre fausse pour de plus grandes  collections.
J’assumerai maintenant que l’on me permettra d’utiliser le terme “collection possible” dans la définition suivante. Une “collection possible” est une ens rationis d’une nature telle que le pluriel défini d’un quelconque nom, ou nom possible de signification définie, (tel “les A”, “les B”, etc.), dénote une et une seule “collection possible” dans un quelconque état parfaitement défini de l’univers ; et il y a une certaine relation entre quelques “collections possibles” qu’on exprime en disant qu’une “collection possible” inclut une autre (ou la même) “collection possible”, et si, et seulement si, de deux noms l’un est prédicable universellement ou affirmativement de l’autre dans un quelconque état parfaitement défini de l’univers , alors la “collection possible” dénotée par le pluriel défini de la première inclut n’importe laquelle des “collections possibles” est incluse dans la “collection possible” dénotée par le pluriel défini de cette dernière, et de deux quelconques “collections possibles” différentes, l’une ou l’autre doit inclure quelque chose qui n’est pas inclus dans l’autre.
Un diagramme de la définition de “collection possible”, comparé à un diagramme comprenant quelque membre des sous-classes 1 et 2 qu’il puisse comprendre et excluant le reste, nous assurerait maintenant qu’un quelconque de ces agrégats est une collection possible de membres de la classe C, que les individus des Classes I et III soient inclus ou exclus de l’agrégat avec ces membres de la Classe II, y en eût-il dans l’agrégat.
Nous sélectionnerons alors une collection possible singulière de membres de C, à laquelle nous donnerons le nom propre c, et cette collection possible sera telle qu’elle ne contient aucun individu de la Sous-classe 1, mais qu’elle contient tout individu qu’il puisse y avoir de la Sous-classe 2. Nous demandons alors s’il est vrai ou non que c est dans la relation R avec un membre de C avec lequel aucune autre collection possible de membres de C n’a la même relation ; ou, afin de poser cette question sous une forme plus pratique, nous demandons, Y a-t-il un membre de la Classe C avec qui c, et aucune autre collection possible de membre de C, est dans la relation R ? S’il y a un tel ou de tels membres de C, donnons-leur le nom propre T. T doit alors appartenir à l’une de nos quatre divisions de cette classe. C’est-à-dire,
ou bien T appartient à la Classe I (mais il ne peut en être ainsi car, par définition de la Classe I, une collection de membres de C, quelle qu’elle soit, ne peut être dans la relation R avec aucun membre de cette classe) ;
ou T appartient à la Sous-classe 1 (mais il ne peut en être ainsi car, par définition de cette sous-classe, tous ses membres sont membres de la seule collection possible de membres de C qui est dans la relation R avec lui, laquelle collection ne peut être c, car c ne nous est connue que par une description qui l’empêche de contenir quelque membre que ce soit de la Sous-classe 1. Or c, et c seul, est dans la relation R à T) ;
ou T appartient à la Sous-classe 2 (mais il ne peut en être ainsi car, par définition de cette sous-classe, aucun de ses membres n’est membre de la seule collection possible de membres de C qui sont dans la relation R avec elle, et cette collection possible ne peut être c, parce que la description par laquelle nous pouvons reconnaître c uniquement fait qu’il contient tous les membres de la Sous-classe 2. Or c, et c seul, est dans la relation R à T) ;
ou T appartient à la Classe III (mais il ne peut en être ainsi car tous les membres de cette classe, par définition, sont dans la relation R avec plus d’une collection de membres de C, alors que T n’est dans cette relation qu’avec une seule collection, à savoir c).
Ainsi T n’appartient à aucune des classes des membres de C, et par conséquent n’est pas un membre de C. Par conséquent, il n’y a aucun membre de C tel que lui ; c’est-à-dire, aucun membre de C avec lequel c, et aucune autre collection possible de membres de C, est dans la relation R. Mais c est le nom propre que nous étions libre de donner à n’importe quelle collection possible de membres de C qu’il nous plaisait. Donc, il n’y a aucune collection possible de membres de C qui soit dans la relation R avec un membre de la classe C avec lequel aucune autre collection possible de membres de C ne soit dans cette relation R. Mais R est le nom de n’importe quelle relation de notre choix, et C est n’importe quelle classe de notre choix. Il est ainsi prouvé que quelle que soit la classe que nous prenions, ou quelle que soit la relation que nous prenions, il y aura quelque collection possible de membres de cette classe (en un sens où Néant est une de ces collections) qui n’est pas en relation avec quelque membre de cette classe avec lequel aucune autre de ces collections possibles ne soit dans la même relation.
Quand j’étais un petit garçon, mon penchant pour la logique m’amenait à m’amuser à tracer sur la carte d’un labyrinthe imaginaire un chemin après l’autre dans l’espoir de trouver ma voie vers une case centrale. L’opération que nous venons d’effectuer est essentiellement de la même sorte, et si nous devons reconnaître que l’une est accomplie essentiellement par expérimentation sur un diagramme, nous devons reconnaître que l’autre est réalisée de la même manière. La démonstration que nous venons de faire fait ressortir très nettement la commodité qu’il y a à construire notre diagramme de façon à nous amener à une vision claire du mode de liaison de ses parties, et de sa composition à chaque étape de nos opérations sur lui. Les diagrammes de l’algèbre ont l’avantage d’offrir cette commodité. En logique, toutefois, le besoin de commodité pour se faufiler à travers les complications est bien moins grande qu’en mathématiques, tandis qu’il y a un autre desideratum que le mathématicien en tant que tel n’a pas. Le mathématicien veut atteindre la conclusion, et son intérêt quant au processus ne réside que comme moyen pour atteindre des conclusions semblables. Le logicien n’a que faire du résultat ; son désir est de comprendre la nature du processus par lequel celui-ci est atteint. Le mathématicien recherche les méthodes sûres les plus rapides et les plus succinctes ; le logicien veut faire apparaître chaque pas, aussi petit soit-il, du processus, afin que sa nature puisse être comprise. Il veut surtout que son diagramme soit aussi analytique que possible.
Dans ce but, je prie le lecteur de bien vouloir me permettre de lui présenter, comme Introduction à ma défense du pragmatisme, un système de diagrammatisation de propositions très simple que j’appelle le Système des Graphes Existentiels. Car, grâce à lui, je serai capable presque immédiatement de déduire quelques importantes vérités de la logique, encore peu comprises, et intimement liées à la vérité du pragmaticisme On comprendra la façon dont le système des graphes existentiels doit fournir un test de la vérité ou de la fausseté du Pragmaticisme. A savoir : une étude suffisante des graphes devrait montrer quelle nature est véritablement commune à toutes les significations des concepts; à partir de là, une comparaison montrera si cette nature est ou n'est pas du genre même que le pragmaticisme, par définition, affirme qu'elle est. Il est vrai que les deux termes de cette comparaison, bien qu'en substance identiques, pourraient pourtant apparaître sous des guises si différentes que le chercheur pourrait ne pas reconnaître leur identité. En tout cas, la possibilité d'un tel résultat doit être prise en compte; cela dit, on doit admettre que, d'un côté négatif, cet argument pourrait ne pas être suffisant. Par exemple, qua graph, un concept pourrait être considéré comme l'objet passif d'un intuitus géométrique, bien que le Pragmaticisme considère certainement que l'essence de tout concept se révèle dans l'influence qu'il exerce sur la conduite possible; et un chercheur pourrait ne pas s’apercevoir que ces deux aspects du concept sont tout à fait compatibles. 
Mais, par contre, si la théorie du Pragmaticisme était erronée, le chercheur n'aurait qu'à comparer les concepts l’un après l’autre, chacun, tout d'abord, à la lumière des graphes existentiels, puis comme le pragmaticisme l'interpréterait, et il faudrait peu de temps avant qu'il n'en arrive à un concept dont les analyses à partir de ces deux points de vue très éloignés soient en conflit évident... - d'après "Phaneroscopy "; l'un des nombreux manuscrits fragmentaires destinés à suivre cet article. (Note des éditeurs des Collected Papers.) ; tandis que les discussions sur d’autres points de la doctrine logique, qui concernent le pragmaticisme mais ne sont pas directement établis par ce système, sont néanmoins grandement facilités en s’y référant.
Par Graphe (un mot trop utilisé ces dernières années), j’entends en général pour ma part, suivant ainsi mes amis Clifford et Sylvester qui ont introduit ce terme, un diagramme composé principalement de points et de lignes liant certains de ces points. Mais j’espère qu’il me sera pardonné si, en discutant des Graphes Existentiels, sans qu’il soit question des autres Graphes, j’omets souvent l’adjectif qui les différencie et que je parle d’un Graphe Existentiel comme d’un “Graphe” tout simplement.
Mais on me demandera, et je suis obligé de le dire, quel genre de signe exactement un graphe existentiel, ou suivant mon abréviation, un graphe est. Pour répondre à cette question, je dois faire référence à deux façons différentes de diviser tous les signes. Ce n’est pas une tâche aisée, quand on part d’une notion peu claire de ce qu’est un signe — et le lecteur aura remarqué, j’en suis sûr, lecteur, que ma définition d’un signe n’est pas d’une précision convaincante — que d’établir une seule division nettement distincte de tous les signes. La seule division que j’ai déjà proposée m’a coûté plus de labeur que je ne voudrais l’avouer. Mais je ne pourrais certainement pas te dire quelle sorte de signe un graphe existentiel est, sans faire référence à deux autres divisions de signes. Il est vrai que l’une des deux n’implique que les plus superficielles des considérations, alors que l’autre, bien que cent fois plus difficile, reposant, comme il se doit pour être clairement comprise, sur les secrets les plus profonds de la structure des signes, se trouve cependant être extrêmement connue de tout logicien. Mais je dois me souvenir que les conceptions du lecteur peuvent aller bien plus profond que les miennes; et il faut sincèrement l’espérer. En conséquence, je devrais donner les indices que je peux de mes idées sur la structure des signes, même s’ils ne sont pas nécessaires à l’expression de mes notions des graphes existentiels.
J’ai déjà fait remarquer qu’un signe a un objet et un interprétant, ce dernier étant ce que le signe produit dans le quasi-esprit qu’est l’interprète, en le déterminant par rapport à un sentiment, à un effort, ou à un signe, laquelle détermination est l’interprétant. Mais il faut encore signaler qu’il y a généralement deux objets , et plus de deux interprétants. C’est-à-dire que nous devons distinguer l’objet immédiat, qui est l’objet tel que le signe lui-même le représente, et dont l’être dépend donc de sa représentation dans le signe, de l’objet dynamique, qui est la réalité qui, par un moyen ou par un autre, arrive à déterminer le signe par rapport à sa représentation. En ce qui concerne l’interprétant, nous devons également distinguer, tout d’abord, l’interprétant immédiat, qui est l’interprétant tel qu’il est révélé dans la juste compréhension du signe lui-même, et que l’on appelle généralement la signification du signe; et ensuite, nous devons tenir compte de l’interprétant dynamique qui est l’effet actuel que le signe en tant que signe détermine vraiment. Enfin, il y a ce que j’appelle provisoirement l’interprétant final qui renvoie à la manière dont le signe tend à se représenter en relation avec son objet. J’avoue que ma propre conception de ce troisième interprétant est encore floue. Sur les dix divisions des signes qui m’ont semblé demander un étude spéciale, six tournent autour des caractères de l’interprétant, et trois autour des caractères de l’objet. Ainsi, la division en icônes, indices et symboles dépend des différentes relations possibles d’un signe avec son objet dynamique. Une seule division concerne la nature du signe lui-même, et c’est d’elle que je vais parler maintenant.
Une méthode répandue pour estimer la quantité de matière dans un manuscrit ou un livre imprimé est de compter le nombre de mots Le Dr. Edward Eggleston est à l'origine de cette méthode.. Il y a en général vingt “the” dans une page, et bien sûr, ils comptent comme autant de mots. Dans un autre sens du mot “mot”, cependant, il n’y a qu’un mot “the” dans la langue anglaise; et il est impossible que ce mot soit visiblement couché sur une page ou émis vocalement, pour la raison que ce n’est pas une chose singulière ou un événement singulier. Il n’existe pas; il ne fait que déterminer des choses qui existent réellement. Cette forme nettement significative, je propose de l’appeler un type. Un événement singulier qui n’a lieu qu’une seule fois et dont l’identité est limitée à cette seule circonstance, ou un objet singulier ou une chose singulière qui se trouve dans un quelconque lieu singulier à un moment quelconque , cet événement ou cette chose n’étant significatif qu’en survenant juste à ce moment et à ce lieu même, comme tel ou tel mot sur une seule ligne d’une seule page d’un seul exemplaire d’un livre, je me permettrai de l’appeler une occurrence. Un caractère significatif indéfini, comme un ton de voix, ne peut pas être appelé un type ni une occurrence. Je propose d’appeler un tel signe un ton. Pour qu’un type soit utilisé, il doit être incarné dans une occurrence qui sera un signe du type, et par là de l’objet que ce type signifie. Je propose d’appeler une telle occurrence d’un type une instance du type. Ainsi, il peut y avoir vingt instances du type “the” dans une page. Le terme de graphe (existentiel) sera compris dans le sens de type; et l’acte de l’incarner dans une “Instance de Graphe” sera appelé “inscription” du graphe (et non de l’instance), que l’instance soit écrite, dessinée ou incisée. Un simple blanc est une “instance de graphe”, et le blanc par lui-même est un graphe, mais je vous demande de supposer qu’il a la particularité de ne pouvoir être effacé d’aucune surface sur laquelle il est inscrit, aussi longtemps que la surface existe.
Un triplet logique familier est celui de terme, proposition, argument. Pour en faire une division de tous les signes, les deux premiers membres doivent être de beaucoup élargis. Par sème, j’entends tout ce qui, dans quelque but que ce soit, sert de substitut à un objet dont il est, en un sens, un représentant, ou signe. Le terme logique, qui est un nom de classe, est un sème.Ainsi, le terme “la mortalité de l’homme” est un sème. Par phème, j’entends un signe qui est équivalent à une phrase grammaticale, qu’elle soit interrogative, impérative, ou assertorique. Dans tous les cas, il y a une intention qu’un tel signe ait un certain effet d’obligation sur son interprète. Quant au troisième membre du triplet, j’utilise parfois le mot delome, (du grec d h l v m a), bien qu’argument soit tout aussi indiqué. C’est un signe qui a la forme d’une tendance à agir sur l’interprète à travers son propre auto-contrôle, en représentant un processus de changement dans les pensées ou signes, comme pour induire ce changement chez l’interprète. 
Un graphe est un phème, et dans mon usage, jusqu’ici du moins, une proposition. Un argument est représenté par une série de graphes.
L’objet immédiat de toute connaissance et de toute pensée est, en dernière analyse, le percept. Cette doctrine n’entre nullement en conflit avec le pragmaticisme, qui considère que l’interprétant immédiat de toute pensée proprement dite est la conduite. Il n’est rien de plus indispensable à une solide épistémologie qu’une discrimination bien tranchée entre l’objet et l’interprétant de la connaissance, tout comme il n’est rien de plus indispensable à l’acquisition de solides notions de géographie qu’une discrimination très nette entre la latitude nord et la latitude sud, et l’une de ces discriminations n’est pas plus rudimentaire que l’autre. Que nous ayons conscience de nos percepts est une théorie qui me semble indiscutable, mais il ne s’agit pas d’un fait de perception immédiate. Un fait de perception immédiate n’est pas un percept, ni une partie de percept; un percept est un sème, alors qu’un fait de perception immédiate, ou plutôt le jugement perceptuel dont un tel fait est l’interprétant immédiat est un phème qui est l’interprétant dynamique direct du percept, et dont le percept est l’objet dynamique et se distingue à grand-peine (comme le montre l’histoire de la psychologie) de l’objet immédiat, bien que la distinction soit hautement significative. Mais, afin de ne pas interrompre le fil de nos pensées, notons maintenant que bien que l’objet immédiat d’un percept soit excessivement vague, la pensée naturelle compense néanmoins cette déficience (car le vague est une quasi-déficience), comme suit. Un interprétant dynamique ultérieur du tout complexe des percepts, est le sème d’un univers perceptuel qui est représenté dans la pensée instinctive, comme déterminant l’objet immédiat originel de tout percept. Bien sûr, il faut comprendre que je ne parle pas de psychologie, mais de la logique des opérations mentales. Des interprétants subséquents fournissent de nouveaux sèmes d’univers résultant de diverses adjonctions à l’univers perceptuel. Cependant, ce sont tous des interprétants de percepts. 
Enfin et surtout, nous obtenons un sème du plus élevé de tous les univers, qui est considéré comme l’objet de toute proposition vraie, et s’il nous arrive de lui donner un nom, c’est celui quelque peu trompeur de “la vérité”.
Ceci dit, revenons en arrière et posons la question suivante; comment se fait-il que le percept qui est un sème, ait comme interprétant dynamique direct, le jugement perceptuel qui est un phème? Il est certain que ce n’est généralement pas le cas des sèmes ; les seuls exemples qui me viennent à l’esprit en ce moment pour illustrer une telle action de sèmes, sont des instances de percepts, bien qu’il n’y en ait probablement pas d’autres. Puisque sur ce point, tous les percepts n’agissent pas avec la même puissance, le fait que ces instances soient des percepts peut se révéler instructif. Cependant  je souhaiterais que le lecteur réfléchisse lui-même à cette question, et c’est alors que il verra —j’aimerais, pour ma part, y arriver — si l’opinion qu’il s’est indépendamment forgée ne s’accorde pas avec la mienne. Mon opinion est qu’une icône perceptuelle pure — et bon nombre d’éminents psychologues ont apparemment pensé que la perception est un défilé d’images devant l’esprit, comme si l’on marchait dans une galerie de tableaux — ne pourrait pas avoir un phème comme interprétant dynamique direct. Je désire, pour plus d’une raison, expliquer pourquoi  je pense cela, bien qu’il semble aujourd’hui hors de question que le lecteur puisse apprécier mes raisons. Je souhaiterais cependant qu’il comprenne au moins que, pour si grave que soit mon erreur, je ne suis pas perdu dans les ténèbres de l’esprit au point de traiter à la légère de la vérité philosophique, quand je déclare que des raisons probantes m’ont conduit à adopter cette opinion, et je tiens beaucoup à ce que l’on comprenne que ces raisons n’ont pas été le moins du monde psychologiques, mais sont purement logiques. Brièvement exposée, la raison qui me pousse à penser ainsi, est, en résumé, qu’il serait illogique qu’une icône pure ait un phème comme interprétant, et je maintiens qu’il est impossible à une pensée qui n’est pas soumise à l’auto-contrôle —ce qui est manifestement le cas du jugement perceptuel — d’être illogique. Je suppose que la raison invoquée est susceptible de faire l’objet de la dérision ou du dégoût du lecteur, ou des deux ; et, si tel est vraiment le cas, je n’en aurai pas une moins bonne opinion de son intelligence. En premier lieu, il sera probablement d’avis que cela n’a aucun sens de dire que la pensée qui ne tire aucune conclusion est illogique et, qu’en tout cas, il n’existe aucun critère qui me permette de juger si telle pensée est logique ou non ; et, en second lieu, il pense probablement que si l’auto-contrôle entretient une relation importante et essentielle avec la logique, ce que le lecteur nie ou ce dont il doute fort, si je ne me trompe, ce ne peut être que ce qui rend la pensée logique, ou alors qui établit la distinction entre le logique et l’illogique, et qu’en tout cas il est nécessairement ce qu’il est, et serait logique, illogique, les deux, ou aucun des deux, quel que soit le cours suivi. Mais, bien qu’un interprétant ne soit pas nécessairement une conclusion, cependant, une conclusion est nécessairement un interprétant. De telle sorte que si un interprétant n’est pas soumis aux règles des conclusions, il n’y a rien de monstrueux à penser comme moi qu’il est soumis à quelque généralisation de ces règles. Pour toute évolution de pensée, qu’elle conduise à une conclusion ou non, il existe un certain cours normal, déterminé par des considérations nullement psychologiques et que je souhaite exposer dans mon prochain article, et bien que je reconnaisse tout à fait, contrairement à d’éminents logiciens, que la normalité ne peut servir de critère à ce que j’appelle le raisonnement rationaliste, celui seul qui est admis en science, cependant, cette normalité constitue précisément le critère du raisonnement instinctif ou du raisonnement fondé sur le sens commun, qui, dans son propre domaine, est beaucoup plus fiable que le raisonnement rationaliste. A mon avis, c’est l’auto-contrôle qui rend possible un cours de pensée autre que le cours normal, tout comme lui seul rend possible un cours autre que le cours normal de l’action possible ; et de même que c’est précisément lui qui fait une place à un devrait-être de la conduite, je veux dire la moralité, de même il accorde également une place à un devrait-être de la pensée, à savoir, la raison vraie ; et, là où l’auto-contrôle est absent, seul le normal est possible. Si les réflexions du lecteur l’ont conduit à une conclusion différente de la mienne, j’ose encore espérer que quand il lira mon prochain article, dans lequel je m’appliquerai à montrer dans le détail quelles sont les formes de pensée en général, il constatera peut-être que je ne suis pas passé à côté de la vérité.
Mais, à supposer que j’aie raison, comme le penseront probablement certains lecteurs, comment expliquer alors le jugement perceptuel ? En guise de premier élément de réponse, je note que l’on ne peut pas chasser un percept à volonté, même de la mémoire. On peut encore moins s’empêcher de voir ce qui, comme on dit, nous crève les yeux. De plus, c’est l’évidence même que le sujet de la perception est conscient de la contrainte qui s’exerce sur lui ; et si je ne peux pas affirmer avec certitude d’où cette connaissance lui vient, ce n’est pas parce que je ne peux pas le concevoir, mais parce qu’elle peut lui venir de différentes façons, et il est difficile de dire quels chemins ont été effectivement suivis. Mais, une telle discussion relève de la psychologie et je ne m’y engagerai pas. Je me contenterai de dire que le sujet de la perception est conscient d’être contraint de percevoir ce qu’il perçoit. Or, l’existence signifie précisément l’exercice de la contrainte. En conséquence, quel que soit le trait du percept mis en relief par une certaine association, atteignant ainsi la position logique d’une prémisse provenant de l’observation d’une abduction explicative Le sens que je donne à "abduction" est le suivant : tout raisonnement d'une vaste classe dont l'adoption provisoire d'une hypothèse constitue le type même. Mais, ce concept inclut des processus de pensée qui permettent seulement de suggérer des questions à examiner et bien d'autres choses encore., l’attribution d’existence qui lui est faite dans le jugement perceptuel est virtuellement, et dans un sens large, une inférence abductive logique qui se rapproche de l’inférence nécessaire. Mais, mon prochain article apportera toute la lumière nécessaire sur la parenté logique entre la proposition — et le phème en général — et la contrainte.
La conception d’Aristote qui s’incarne pour nous dans l’origine commune des termes actualité et activité, est un des produits les plus éclairants de la pensée grecque. L’activité implique une généralisation de l’effort, et l’effort est une idée à double face puisque l’effort et la résistance sont inséparables ; l’idée d’actualité revêt par conséquent une forme dyadique.
Aucune cognition, aucun signe n’est absolument précis, pas même un percept ; et l’indéfini est de deux sortes : relatif à l’objet du signe, ou relatif à son interprétant, autrement dit l’indéfini en largeur et en profondeur du signe. Ce qui est indéfini en extension peut être implicite ou explicite. Mais un exemple est ce qui en rendra le mieux compte. Le mot don laisse indéfinis l’identité de celui qui donne, ce qu’il donne et à qui il donne, mais, lui-même, n’attire pas l’attention sur ce caractère indéfini. Le mot donne renvoie au même genre de fait, mais sa signification est telle qu’elle est ressentie comme incomplète à moins qu’on ne spécifie ces éléments, au moins de façon formelle comme ils le sont dans « quelqu’un donne quelque chose à quelque personne (réelle ou fictive) ». Une proposition ordinaire parvient ingénieusement à transmettre de l’information nouvelle à travers des signes dont la signification dépend entièrement de la connaissance qu’en a l’interprète; et elle y parvient au moyen d’un “prédicat”, c’est-à-dire d’un terme explicitement indéfini en largeur, largeur qu’il définit au moyen de “sujets”, termes dont la largeur se trouve quelque peu définie, mais dont la profondeur informative (c’est-à-dire toute la profondeur à l’exception d’une superficie essentielle) est indéfinie, tandis qu’au contraire la profondeur des sujets se trouve, dans une certaine mesure, définie par le prédicat. Un prédicat est, soit non relatif, une monade donc,  c’est-à-dire explicitement indéfini, dans un sens large, comme l’est “noir”, soit il est un relatif dyadique ou dyade, comme “tue” ou encore, il est un relatif polyadique, tel que “donne”. Toutes choses que l’on se doit de diagrammatiser dans notre système.
Un autre point demande à être rajouté à ce même chapitre. On remarquera que, par le nom de “sujet”, j’entends non seulement le sujet au nominatif, mais aussi ce que les grammairiens appellent l’objet direct et l'objet indirect, et aussi, dans certains cas, accompagnés des noms régis par des prépositions. Il existe cependant un sens dans lequel nous pouvons toujours dire qu’une proposition n’a qu’un seul sujet, par exemple, dans la proposition suivante : « Napoléon céda la Louisiane aux États-Unis », nous pouvons considérer comme sujet le triplet ordonné “Napoléon — la Louisiane — les États-Unis” et comme prédicat, “a comme premier membre l’agent ou parti de la première partie, comme second membre, l’objet, et comme troisième membre, le participant de la seconde partie du seul et même acte de cession”. Il est cependant préférable dans la plupart des cas, de considérer qu’il y a trois sujets, car cela correspond à une description plus analytique, comme on le verra bientôt.
Tous les mots généraux ou définissables, qu’ils soient pris au sens de types ou d’occurrences, sont indéniablement des symboles, c’est-à-dire qu’ils dénotent leurs objets seulement grâce à une habitude qui leur associe leur signification. En ce qui concerne les noms propres, les opinions peuvent diverger surtout si c’est aux occurrences de noms propres que l’on fait allusion. Mais, il est probable que l’on devrait les considérer comme des indices, puisque la liaison actuelle — pendant que nous écoutons le locuteur — des instances des mêmes mots-types avec les mêmes objets est la seule cause de notre interprétation de ces instances comme dénotant ces objets. A l’exception, si nécessaire, des propositions dans lesquelles tous les sujets sont des signes de ce genre, aucune proposition ne peut être exprimée sans l'utilisation d’indices. Si, par exemple, quelqu’un formule la remarque suivante : « Tiens, il pleut », c'est grâce seulement à certaines circonstances, comme le fait qu'au moment où il parle il regarde par la fenêtre, ce qui sevirait d'indice (mais non de symbole)  qu’il parle de cet endroit-ci en ce moment, un indice qui nous permet de nous assurer qu’il ne peut être en train de parler du temps qu’il faisait sur le satellite de Procyon il y a cinquante siècles en arrière. Symboles et indices, même associés,  ne sont pas non plus généralement suffisants. L’agencement des mots dans la phrase, par exemple, doit servir d’icônes, afin que la compréhension de la phrase soit assurée. La nécessité des icônes vient essentiellement de ce qu’elles montrent les formes de la synthèse des éléments de la pensée. Car, pour être tout à fait précis, les icônes ne peuvent rien représenter d’autre que des formes et des sentiments. C’est la raison pour laquelle les diagrammes sont indispensables dans toutes les mathématiques, depuis la vulgaire arithmétique et au delà, et le sont presque autant en logique, car les formes servent d’articulation au raisonnement, voire à la logique en général. Ce n'est pas au lecteur que l’on apprendra qu’un syllogisme établi de façon canonique est un diagramme ; que l'on choisisse au hasard une demi-douzaine de logiciens sur la centaine qui se targuent de ne pas adhérer à la secte de la logique formelle, et que l'on choisisse au hasard une autre demi-douzaine de membres de cette dernière secte, on découvrira que dans la mesure où les premiers évitent de recourir à des diagrammes, ils utilisent la forme syntactique de leurs phrases. Les icônes pures ne représentent rien d’autre que des formes; les formes pures ne sont représentées par rien d’autre que des icônes. En ce qui concerne les indices, leur utilité est parfaitement manifeste là où les autres signes échouent. Une précision extrême étant nécessaire dans la description d'une couleur rouge, si je l'appelle vermillon, on peut m’objecter que la teinte du vermillon varie en fonction de la préparation qui en est faite, et il se peut que je sois ainsi conduit à recourir à la roue des couleurs et que j’aurai à indiquer quatre disques spécifiques, ou encore il se peut que je doive dire dans quelles proportions la lumière d’une longueur d’ondes donnée doit se trouver mélangée à de la lumière blanche pour produire la couleur en question. La longueur d’ondes étant exprimée en fractions de micron ou millionième de mètre, se reporte, grâce à un repère, sur deux lignes tracées sur une barre isolée, une barre qui se trouve au Pavillon de Breteuil, à une température donnée et à une pression mesurée en fonction de la gravité, à un certain endroit, et (strictement) à une date donnée, tandis qu’une fois que le blanc aura été fixé par un indice de lumière isolée, le mélange dans lequel il entre, nécessitera au moins un nouvel indice. Mais, l’utilisation d’indices pour dénoter des catégories et des univers J'emploie le terme Univers dans un sens qui exclut bon nombre des soi-disant "univers du discours" dont parlait Boole (An Investigation of the Laws of Thought ,etc., pp.42,167), De Morgan (Cambridge Philosophical Transactions, VIII,380.Formal Logic , pp.37-8) et de nombreux logiciens après eux, mais qui, en étant parfaitement définissables seraient dénotés dans ce système actuel à l'aide d'un graphe. est d’une importance encore plus grande pour la logique ; les catégories et les univers étant des classes très vastes, hétérogènes et mal connues, ne peuvent être définis de façon satisfaisante, et ne peuvent par conséquent qu’être dénotés par des indices. Pour ne citer qu’un exemple, il en est de même de la collection de toutes choses dans l’univers physique. Si quelqu’un, votre petit garçon par exemple, qui est un chercheur assidu, qui demande toujours « Qu'est-ce la vérité ? » (), (mais qui, tel ce plaisantin de Pilate, n’attend pas toujours la réponse), demandait ce qu’est l’univers des choses physiques, vous pourriez, si cela vous arrange, l’amener au Rigi-Kulm, et, à l’approche du coucher du soleil, lui indiquer ce qu’il y a à voir en matière de montagnes, de forêts, de lacs, de châteaux et de villes, et puis, à l’heure où les étoiles apparaissent, tout ce qu’il y a à voir dans les cieux, et tout ce dont on peut supposer raisonnablement qu’il est là, quoique invisible ; et alors vous lui diriez : « Imagine que ce qu’on peut voir dans un jardin de derrière en ville croisse aux dimensions de ce que tu vois ici, puis, qu'il croisse dans la même proportion autant de fois qu’il y a d’arbres visibles à partir d’ici, et ce que tu obtiendrais en fin de compte, serait plus difficile à trouver dans l’univers que l’aiguille la plus fine, dans la récolte annuelle de foin de l’Amérique. » Mais, de telles méthodes sont parfaitement futiles : on ne peut pas décrire les univers.
Ah ! mais j'entends ce que murmure le lecteur: univers et catégorie ne sont pas du tout la même chose ; un univers étant un réceptacle ou classe de sujets, et une catégorie étant un mode de prédication ou classe de prédicats. Je n’ai jamais dit que c’était la même chose ; mais la question de savoir si vous décrivez les deux correctement doit être étudié soigneusement. 
Traitons d’abord de la question des univers. Elle relève davantage de l’opportunité d’un point de vue que de la vérité d’une doctrine. Un univers logique est indubitablement une collection de sujets logiques, mais non nécessairement de sujets méta-physiques ou “substances” ; car il peut se composer de caractères, de faits élémentaires, etc. Je renvoie à ma définition dans le Dictionnaire de Baldwin. Voyons d’abord s’il ne nous est pas permis de supposer qu’il n’existe qu’une sorte de sujets, qui sont ou bien des choses existantes, ou bien des choses absolument fictives. Soit l’assertion selon laquelle il y a quelque femme mariée qui se suicidera si son mari fait faillite. Il est certain que cette proposition diffère sensiblement de l’assertion que quelque femme mariée se suicidera si tous les hommes mariés font faillite . Pourtant, si rien n’est réel hormis les choses existantes, alors, puisque dans la première proposition rien n’est dit sur ce que la femme fera ou ne fera pas si son mari ne fait pas faillite, et puisque, pour un couple marié donné, ceci ne peut être faux que si le fait s’avère contraire à l’assertion, il s’ensuit que la proposition ne peut être fausse que si le mari fait effectivement faillite sans que la femme se suicide. Mais cette proposition dit seulement qu’il existe quelque couple marié dans lequel la femme a cette disposition d’esprit. En conséquence, il n’y a que deux façons pour cette proposition d'être fausse, l’une est qu’il n’y ait aucun couple marié, l’autre que tout homme marié fasse faillite alors qu’aucune femme mariée ne se suicide. En conséquence de quoi, tout ce qui est requis pour rendre la proposition vraie, est qu’il y ait ou bien quelque homme marié qui ne fasse pas faillite, ou bien quelque femme mariée qui se suicide. En d’autres termes, la proposition revient simplement à asserter qu’il y a une femme mariée qui se suicidera si tout homme marié fait faillite. L’équivalence de ces deux propositions est le résultat absurde du fait qu’on n’admet pas d’autre réalité que l’existence. Si, par contre, nous supposons que dire d’une femme mariée qu’elle se suicidera si son mari fait faillite, signifie que tout cours possible des événements serait soit celui dans lequel le mari ne ferait pas faillite, soit celui dans lequel la femme se suiciderait, alors, pour rendre fausse une telle assertion, il ne sera pas indispensable que le mari fasse effectivement faillite, mais il suffira qu’il y ait des circonstances possibles dans lesquelles il ferait faillite sans que sa femme se suicide. Or, on remarquera l’énorme différence qui sépare les deux propositions suivantes :
1. Il y a une femme mariée et une seule qui, dans toutes les circonstances possibles, se suiciderait, ou bien son mari n'aurait pas fait faillite.
2. Dans toutes les circonstances possibles, il existe quelque femme mariée ou une autre qui se suiciderait, ou bien son mari n’aurait pas fait faillite.
La première de ces propositions est ce qu’on veut réellement signifier en disant qu’il existe quelque femme mariée qui se suiciderait si son mari venait à faire faillite, alors que la seconde est ce que la négation de toutes les circonstances possibles, à part celles qui arrivent réellement, [nous] conduit logiquement à interpréter — au moins virtuellement — que la proposition asserte.
J’ai exposé ailleurs mes nombreux autres raisons de croire qu’il y a des possibilités réelles. Cependant, je pense aussi qu’en plus de l’actualité et de la possibilité, il faut reconnaître un troisième mode de réalité à ce qui « va sûrement se réaliser », selon l’expression des gitanes diseuses de bonne aventure , ou encore, pourrait-on dire, à ce qui est destiné   J'assume que tout ce qui arrivera sûrement peut être considéré comme destiné  raisonnablementbien qu'il n'y ait pas de raison nécessaire. Ainsi, deux dés jetés un nombre de fois suffisant, finiront forcément par amener le six à un certain moment, bien qu'il n'y ait à cela aucune nécessité. La probabilité est de 1 : c'est tout. Le sort est ce genre particulier de destinée  grâce auquel les événements sont censés se produire dans des circonstances définies  qui n'impliquent pas de cause nécessaire à leur venue., bien que mon intention ne soit pas d’affirmer qu’il s’agit plutôt de l’affirmation que de la négation de ce mode de réalité. Je ne conçois pas très bien quelle confusion mentale pourrait bien entraîner quelqu’un à se persuader qu’il ne croit pas que demain est destiné à arriver. Le fait est qu’il est réellement vrai, aujourd’hui, que demain, le soleil se lèvera, ou même, s’il ne se lève pas, que les horloges ou quelque chose, continuera de fonctionner. Car si ce n’est pas réel , ce ne peut être que fictif : une proposition est soit vraie, soit fausse. Mais nous n’avons que trop tendance à confondre la destinée avec l’impossibilité du contraire. Je ne vois nulle impossibilité dans l’interruption soudaine de tout. Afin de montrer la différence, je  rappelle que l’”impossibilité” est ce qui, par exemple, décrit le mode de fausseté de l’idée qu’il puisse y avoir une collection d’objets en si grand nombre qu’il n’y aurait pas assez de caractères dans l’univers des caractères pour distinguer toutes ces choses les unes des autres. Y a-t-il quoi que ce soit de ce genre dans l'idée de l’arrêt de tout mouvement ? Il existe peut-être une loi de la nature qui l’interdirait ; mais rien de plus. Je remettrai néanmoins l’examen de cette question à plus tard. Prévoyons au moins une place pour un tel mode d’être dans notre système de diagrammatisation, car il peut s’avérer utile, et je pense même que ce sera sûrement le cas.
Je vais maintenant tenter d’expliquer pourquoi, bien que je ne sois pas disposé à nier que toute proposition se prête à une représentation, et dois-je l'avouer, très commodément, selon votre conception des univers comme classes uniquement composées de sujets, je ne peux pas néanmoins juger satisfaisant ce mode d’analyse des propositions. Et tout d’abord, j’ose espérer que tout le monde reconnaîtra qu’aucune analyse, que ce soit en logique, en chimie, ou dans toute autre science, n’est satisfaisante si elle n’est pas complète, c’est-à-dire si elle ne divise pas le tout en ses constituants, chacun étant entièrement homogène en lui-même, et donc libre de toute mixité avec n’importe lequel des autres. Il s’ensuit que dans la proposition « Quelque juif est astucieux », le prédicat est “juif-qui-est-astucieux”, et le sujet est quelque chose alors que dans la proposition « tout chrétien est humble », le prédicat est “soit non chrétien, soit humble”, tandis que le sujet est n’importe quoi ; à moins évidemment que nous ayons des raisons de préférer dire que cette proposition signifie, « Il est faux de dire qu’une personne est chrétienne dont il est faux de dire qu’elle est humble. » Dans ce dernier mode d’analyse, quand un sujet singulier n’est pas en question (ce cas sera analysé plus loin), le seul sujet est quelque chose. Chacun de ces deux modes d’analyse [différencie] très [clairement] le sujet des autres éléments prédicatifs ; et à première vue, semble corroborer l’opinion selon laquelle seuls les sujets appartiennent aux univers. Considérons néanmoins les deux formes de propositions suivantes :
A. N’importe quel expert en alchimie pourrait produire un genre quelconque de pierre philosophale,
B. Il existe un certain genre de pierre philosophale que tout expert en alchimie pourrait produire.
Suivant le principe que les univers sont des classes de sujets, on peut exprimer ces propositions ainsi :
A1. L’interprète ayant choisi un individu quelconque à son gré et l’ayant appelé A, on peut trouver un objet B tel que, soit A ne serait pas un expert en alchimie, soit B serait un certain genre de pierre philosophale, et A pourrait produire B.
B1. On pourrait trouver quelque chose, B, tel que, quoi que ce soit que l’interprète ait choisi et appelé A, B serait un certain genre de pierre philosophale, tandis que, soit A ne serait pas un expert en alchimie, soit A pourrait produire B.
Sous ces deux formes se trouvent deux univers, l’un fait d’individus que l’interprète de la proposition a choisis à son gré, l’autre d’objets appropriés.
Je vais maintenant exprimer ces deux mêmes propositions suivant le principe que chaque univers consiste, non en sujets, mais l’un en assertions vraies et l’autre en assertions fausses, mais déclarant chacun l’existence de quelque chose répondant à une description donnée.
1. Il est faux que : quelque chose, P, soit un expert en alchimie et qu’il soit faux, alors que quelque chose, S, est un certain genre de pierre philosophale, que P puisse produire S.
2. Il est vrai que : quelque chose, S, est un certain genre de pierre philosophale ; et il est faux que quelque chose, P, soit un expert en alchimie alors qu’il est faux que P puisse produire S.
Ici, toute la proposition repose presque entièrement sur la vérité ou la fausseté des assertions selon lesquelles il existe une chose décrite d’une certaine façon, la seule conjonction étant “et”. Il est clair que cette méthode est très analytique. Maintenant, puisque notre intention est de produire une méthode parfaite d’analyse des propositions, il est indéniable que cette méthode est supérieure à l’autre du point de vue du but visé. De plus, afin d’illustrer comment l’autre méthode pourrait nous amener à une fausse logique, j’appliquerai le prédicat de B1, sous sa forme inacceptable, au sujet de A1 sous la même forme, et vice versa. J’obtiendrai ainsi deux propositions que cette méthode représente comme étant aussi simples que les n°1 et 2. Nous allons voir si c’est le cas. Les voici :
3. L’interprète ayant désigné un objet quelconque sous le nom de A, on peut trouver un objet B, tel que, B soit un certain genre de pierre philosophale, tandis que soit A n’est pas un expert en alchimie, soit A pourrait produire B.
4. On peut trouver quelque chose, B, tel que, quoi que l’interprète ait choisi et appelé A, soit A ne serait pas un expert en alchimie, soit B serait un certain genre de pierre philosophale, et A pourrait produire B.
En langage ordinaire, la proposition 3 peut s’exprimer de la façon suivante : Il existe un genre de pierre philosophale et s’il existe quelque expert en alchimie, il pourrait produire un certain genre de pierre philosophale. En fait, 3 ne diffère de A et A1 que par l’adjonction de l’existence d’une sorte de pierre philosophale. Elle diffère de B, B1 et 2, par le fait de ne pas dire que deux alchimistes quelconques pourraient produire le même genre de pierre (ni qu’un expert quelconque pourrait produire n’importe quel genre existant) ; alors que les propositions B, B1 et 2 assertent qu’un genre de pierre à la fois existe et qu’il pourrait être produit par tout expert.
En langage ordinaire, la proposition 4 est la suivante : S’il existe (ou existait) un expert en alchimie, il y a (ou aurait) un certain genre de pierre philosophale que tout expert pourrait produire. Ceci asserte la substance de B, B1 et 2, mais à la condition qu’il existe un expert ; mais elle asserte, ce que A et A1 et 1 ne font pas, que tous les experts pourraient produire un certain genre de pierre unique, et c’est là que réside toute la différence entre 4 et A1.
Il me semble évident que les propositions 3 et 4 sont toutes deux moins simples que 1 et 2, chacune ajoutant quelque chose à l’une des propositions de la première paire et assertant l’autre conditionnellement. Pourtant, la méthode qui traite des univers comme des classes de sujets métaphysiques seulement, entraîne comme conséquence les représentations de 3 et 4 comme égales à 1 et 2.
Il reste à faire la preuve que cette autre méthode n’est pas entachée de la même erreur. Si ce sont les états de choses affirmés ou niés qui constituent les univers, alors voici ce que deviennent les propositions 3 et 4.
5. Il est vrai que : il existe un certain genre de pierre philosophale, S, et qu’il est faux qu’il existe un expert, A, et qu’il est faux que A puisse produire un certain genre de pierre philosophale, S’. (Quand il n’est ni asserté ni nié que S et S’ ne fassent qu’un, distinguant ainsi ceci de 2) 
6. Il est faux que : il existe un expert A et qu’il soit faux qu’il existe un certain genre de pierre et qu’il soit faux qu’il existe un expert A’ et qu’il soit faux que A’ puisse produire une pierre du genre de S. (Quand, là encore, il n’est ni asserté ni nié que A et A’ soient identiques mais, le fait est que cette proposition est valable, même s’ils ne sont pas identiques, ce qui permet de distinguer ceci de 1).
Ces formes révèlent le caractère plus complexe des propositions 3 et 4, en montrant que chacune est réellement en relation avec trois individus ; c’est à dire, la proposition 3 porte sur deux genres de pierre possibles différents, ainsi que sur un expert ; et 4 porte sur deux experts possibles différents et sur un genre de pierre. De fait, les deux formes 3 et 4 sont absolument identiques par le sens aux deux formes suivantes, différentes au sein de la même théorie. Or, c’est une faute pour le moins grave pour une méthode que de livrer deux analyses aussi différentes d’un seul et même tout.
7. On peut trouver un objet, B, tel que, quel que soit l’objet que l’interprète choisisse et appelle A, on peut trouver un objet B’, tel que B soit un genre de pierre philosophale existant, et que, soit A ne soit pas un adepte, soit B’ soit un genre de pierre philosophale qu’A puisse produire.
8. Quel que soit l’individu que l’interprète choisisse d’appeler A, on peut trouver un objet, B, tel que, quel que soit l’individu que l’interprète choisisse d’appeler A’, soit A n’est pas un expert, soit B est un genre de pierre philosophale existant, et, soit A’ n’est pas un expert, soit A’ pourrait produire une pierre philosophale du genre de B.
Mais alors que mes formes sont parfaitement analytiques, la nécessité d’un diagramme pour que leur sens soit clairement perceptible ne s’impose que trop En corrigeant les épreuves, un certain temps après avoir écrit ce qui précède, je me vois forcé d'admettre que le raisonnement est, en certains endroits, erroné ; et un argument beaucoup plus simple aurait appuyé la même conclusion avec plus de justesse ; bien que, dans l'ensemble, l'argument que je viens de développer mérite de se voir reconnaitre une certaine valeur. (plutôt que de se contenter de séparer d’une ligne chaque proposition considérée comme fausse).
Je vais maintenant dire quelques mots au sujet de ce que vous avez appelé les catégories mais que je préfère désigner sous le nom de ‘prédicaments’, et que vous avez analysés comme des prédicats de prédicats. Cette extraordinaire opération d’abstraction hypostatique, qui nous permet, semble-t-il, de créer des entia rationis qui sont pourtant parfois réelles, nous dote des moyens de transformer les prédicats, ces signes que nous pensons, ou au travers desquels nous pensons, en sujets auxquels nous pensons. Nous pensons donc à la pensée-signe elle-même, en en faisant l’objet d’une autre pensée-signe. Sur quoi, nous pouvons répéter l’opération d’abstraction hypostatique et, de ces secondes intentions, dériver des troisièmes intentions. Cette série se poursuit-elle à l’infini? Je ne le pense pas. Quels sont donc les caractères de ses différents membres ? Je n’ai pas encore ramassé toutes mes pensées sur ce thème. Je dirai seulement que c’est un sujet de logique et qu’il ne faut pas confondre les divisions ainsi obtenues avec les différents modes d’être : l’actualité, la possibilité et la destinée (ou la liberté par rapport à la destinée). Bien au contraire, la succession des prédicats de prédicats diffère selon les différents modes d’être. Dans l’intervalle, il conviendra de prévoir, dans le système de diagrammatisation, la division, chaque fois que ce sera nécessaire, de chacun de nos trois univers des modes de réalité en domaines pour les différents prédicaments.
Les divers sens du mot “esprit”, “logique”, “métaphysique” et “psychologique”, sont tous susceptibles d’être plus ou moins confondus, en partie à cause de l’acuité logique considérable que requiert la distinction de certains d’entre eux, et à cause du manque complet d’outils pour aider la pensée à établir cette distinction, en partie à cause de leur grand nombre, et en partie (vu ces causes) parce que l’on donne à tous le même nom, celui d’“esprit”. Dans un de ses sens logiques le plus étroit et le plus abstrait, un esprit est ce sème de la vérité dont les déterminations deviennent des interprétants immédiats de tous les autres signes dont les interprétants dynamiques sont reliés dynamiquement I.e. , L'esprit est une fonction propositionnelle appartenant au plus large univers possible, telle que ses valeurs soient les significations des signes dont les effets mêmes sont effectivement reliés les uns aux autres.. Dans notre diagramme, la chose même qui représente la vérité doit être considérée comme représentant d’une autre façon l’esprit, et comme étant en fait le quasi-esprit de tous les signes représentés sur le diagramme. Car tout ensemble de signes, liés de telle manière qu’un tout formé de deux d’entre eux puisse avoir un interprétant, doit être des déterminations d’un signe qui est un quasi-esprit.
La pensée n’est pas nécessairement liée à un cerveau. Elle se manifeste dans le travail des abeilles, des cristaux, dans tout le monde purement physique ; et on ne peut pas plus y nier sa présence réelle que celle des couleurs, des formes, etc., des objets. Adhère logiquement à cette dénégation injustifiable et tu seras conduit à une certaine forme de nominalisme idéaliste, proche de celui de Fichte. Non seulement la pensée se trouve dans le monde organique, mais elle s’y développe. Cependant, comme il ne peut y avoir un général sans des instances pour l’incarner, il ne peut y avoir de pensée sans signes. Il faut sans doute attribuer au “signe” un sens très large, mais pas si large qu’il excède les limites de notre définition. Si l’on admet que les signes liés doivent avoir un quasi-esprit, on peut ensuite déclarer qu’il n’y a pas de signe isolé. En outre, les signes requièrent au moins deux quasi-esprits ; un quasi-énonciateur ou quasi-interprète ; et bien que ces deux-là ne fassent qu’un (un seul esprit) dans le signe même, il faut malgré tout les distinguer. Dans le signe, ils sont, pourrait-on dire, soudés. En conséquence, ce n’est pas seulement un fait relevant de la psychologie humaine, mais une nécessité de la logique que de dire que toute évolution logique de la pensée devrait être dialogique. Tu peux arguer qu’il ne s’agit que de propos décousus ; et je reconnais que, tels quels, ils contiennent une large part d’arbitraire. On pourrait l’étoffer par des arguments, de façon à combler la plus grande partie de cette faille ; mais en premier lieu, un tel développement exigerait tout un livre, et un livre peu attrayant ; et en second lieu, ce que je viens de dire ne s’applique qu’à une détermination faible de notre système de diagrammatisation, qui en sera peu affecté ; si bien que, dût-il être incorrect, l’effet le plus certain sera de risquer que notre système ne représente pas chaque variété de pensée non humaine.
Il semble maintenant qu’il n’y ait plus aucune raison de ne pas nous accorder tout de suite sur une formulation des 
CONVENTIONS
DETERMINANT LES FORMES ET INTERPRETATIONS
DES GRAPHES EXISTENTIELS
Première Convention : De l’action de l’écriture. Nous devons imaginer que deux parties Ce peuvent être deux corps de personnes, deux personnes, ou deux attitudes mentales ou états d'une seule personne. collaborent pour composer et agir sur un phème de façon à développer un delome. (On prendra des dispositions dans ces conventions pour exprimer chaque genre de phème sous forme de graphe Un graphe a déjà été défini en 535 et seq.; et il est certain que la méthode pourrait être appliquée pour contribuer au développement et à l’analyse de tout genre de pensée délibérée. Mais jusqu’à présent, aucun graphe n’a été étudié, hormis ceux qui sont des propositions ; aussi, dans l’incertitude résultante concernant les modifications des conventions éventuellement nécessaires à d’autres applications, ont-ils surtout été formulés ici comme s’ils étaient seulement applicables à l’expression de phèmes et au développement de conclusions nécessaires).
Les deux parties en collaboration seront appelées le graphiste et l’interprète. Le graphiste sera responsable de l’écriture de chaque graphe original et de chaque addition à ce dernier, avec les indications adéquates de la modalité à y attacher, la qualité relative L'usage traditionnel et ancien du terme de qualité propositionnelle en fait une pure affaire de mode d'expression. Car "Socrate est mortel" et "Socrate est immortel" sont également affirmatifs ; "Socrate n'est pas mortel" et "Socrate n'est pas immortel" sont également négatifs, dans la mesure où "n'est pas" traduit non est. Si cependant, "n'est pas" est en latin est non, sans différence de sens, la proposition est rendue infinie. Kant a voulu que la différence d'expression soit élevée au rang d'une catégorie, dans un verbiage futile appuyant la supposition que les différents sens d'une proposition correspondent à cette différence. Dans [    ], j'ai donné quelque motif pour considérer une proposition relative comme affirmative ou négative selon qu'elle asserte inconditionnellement ou pas l'existence d'un sujet indéfini. Bien qu'à l'époque où j'ai écrit cela, il y a neuf ans et demi, j'aie dû, contre mon gré, faire cette déclaration, je n'ai pourtant jamais adopté cette idée avec enthousiasme, et je l'avais bannie de mes pensées, jusqu'à ce que, après avoir rédigé le présent exposé des conventions des graphes existentiels, j'aie trouvé, à ma grande surprise, que j'y avais en substance défendu la même position. C'est-à-dire, bien que je parle ici seulement de qualité "relative", appelant l'assertion d'une proposition donnée son affirmation, et considérant sa négation comme une assertion concernant cette proposition comme sujet, à savoir, qu'elle est fausse ; ce qui est ma distinction de la qualité relative à la proposition, soit elle-même affirmée, soit dont la fausseté  est affirmée, si sa qualité relative est négative, pourtant, puisque tout graphe en lui-même ou bien reconnaît l'existence d'un sujet singulier familier, ou bien asserte quelque chose d'un sujet indéfini déclaré exister dans quelque univers, il s'ensuit que chaque graphe relativement affirmatif asserte inconditionnellement, ou reconnaît l'occurrence d'une description quelconque d'un objet dans quelque univers ; tandis qu'aucun graphe relativement négatif ne le fait. La logique d'un univers limité de marques suggère une conception différente de la qualité, mais une analyse attentive montre que l'opposition avec ce qui précède n'est pas fondamentale.
	Une question qui n'est pas entièrement étrangère au sujet de la qualité est celle de savoir si la qualité et la modalité sont de la même nature générale. En choisissant un mode de représentation de la modalité, ce que je n'ai pas fait sans une solide expérimentation, j'ai finalement eu recours à un mode aussi peu impliqué que possible dans une théorie particulière de la nature de la modalité, bien qu'il y ait d'indéniables objections à avoir pris ce parti. Si quelque analyse particulière de la modalité m'était apparue tout à fait évidente, je me serais efforcé de le montrer sans équivoque. En attendant, mon opinion est que l'univers est un sujet de toute proposition, et que toute modalité que sa propre indéfinitude donne comme affirmative, comme la possibilité et l'intention, est une détermination spéciale de l'univers de la vérité. La situation est sensiblement la même avec la négation. Car si nous disons d'un homme qu'il n'est pas pur, nous représentons les purs comme n'ayant leur place que dans un univers idéal que - ou dans la partie de cet univers qui contient l'être pur imaginé - nous séparons alors positivement de l'identité de l'homme en question. de sa position, et chaque particularité de sa dépendance et relations avec d’autres graphes. L’interprète doit procéder aux effacements et insertions du graphe soumis par le graphiste, de façon à ce qu’ils s’accordent à la fois avec les “permissions générales” pouvant être déduites des conventions, et avec ses propres buts.
Seconde Convention : De la matière de l’écriture et de la modalité Je ferais aussi bien de reconnaître immédiatement que, dans les graphes existentiels, la représentation de la modalité (possibilité, nécessité, etc.) est presque entièrement dénuée de ce caractère pictural, ou iconique, qui est si frappant dans la représentation, au sein du même système, de tous les traits des propositions de inesse. Il est peut-être dans la nature des choses qu'il en soit ainsi, la représentation iconique de la modalité sous la même forme "picturale" que les autres traits produisant de la fausseté dans la représentation. Si c'est le cas, c'est une défense parfaite du système, aux détracteurs duquel incombe, je suppose, la charge de la preuve. Cependant, j'avoue que je soupçonne qu'il y a dans la représentation héraldique de la modalité, telle qu'elle est avancée (plus loin), un défaut auquel on peut remédier. Sinon, si on ne peut remédier au manque de "picturalité" de la représentation de la modalité, c'est parce que la modalité a, en vérité, la nature que je suis d'avis qu'elle a (j'ai exprimé cette opinion vers la fin de la note [     ]), et si c'était le cas, la modalité n'est pas, à proprement parler, du tout concevable, mais la différence, par exemple, entre la possibilité et l'actualité n'est reconnaissable en grande partie que de la manière dont nous reconnaissons la différence entre un rêve et l'expérience éveillée, en supposant que le rêve soit tellement détaillé, raisonnable et totalement cohérent avec lui-même et avec tout le reste de l'expérience du rêveur. A savoir, il ne serait quand même pas aussi "vivace" que l'expérience éveillée... des phèmes exprimés. La matière que les occurrences de graphes doivent déterminer — et qui, par là-même, devient le quasi-esprit dans lequel s’unissent le graphiste et l’interprète — , étant un sème de la Vérité Ce fut le génie de mon talentueux disciple, le Dr. O. H. Mitchell, dans [   ] qui le premier nous a ouvert les yeux sur l'identité du sujet de toutes les assertions, bien que, dans un sens différent, une assertion puisse avoir plusieurs sujets individuels qui peuvent même appartenir à ce que Mitchell a appelé (très légitimement, malgré une certaine remarque condamnatoire aussi superficielle qu'arrogante) différentes dimensions de l'univers logique. La totalité de la feuille phémique, et en fait tout le feuillet, est une image du champ universel de la pensée reliée (car, bien sûr, toutes les pensées sont reliées). Le champ de la pensée, à son tour, est dans chaque pensée reconnu comme un signe de ce grand pouvoir externe, cet univers, la Vérité. Nous nous accordons tous à reconnaître que nous faisons référence à la même chose réelle quand nous parlons de la vérité, que notre pensée soit juste ou non. Mais nous n'avons aucune connaissance de son essence qu'on puisse en toute rigueur, appelerconcept de la vérité : nous n'avons qu'une perception directe du fait que la matière de notre pensée se voit imposer cette vérité de l'extérieur, sans contrôle de notre part. Ainsi, ce n'est pas par sensation immédiate, comme nous voyons la couleur rouge, que nous voulons dire ce que nous voulons dire par la vérité, car la sensation ne parle de rien d'autre que d'elle-même. Ce n'est pas non plus par persuasion de la raison, puisque la raison renvoie toujours  à deux autres choses qu'elle-même. Mais c'est par ce que j'appelle une conscience (consciousness) dyadique. - D'après "The Bedrock beneath Pragmaticism," vers 1906, l'un des nombreux manuscrits fragmentaires destinés à suivre le présent article., c’est-à-dire du plus large univers de réalité, et en même temps un phème de tout ce qui est tacitement admis entre le graphiste et l’interprète depuis le début de leur discussion, sera une feuille, appelée feuille phémique, sur laquelle des signes peuvent être inscrits, et de laquelle tous ceux qui y sont déjà inscrits de quelque façon que ce soit (fussent-ils incisés) peuvent être effacés. Mais certaines parties d’autres feuilles n’ayant pas l’importance de la feuille phémique, mais sur lesquelles des graphes peuvent être inscrits et effacés, seront parfois insérées dans la feuille phémique et exposées à la vue, comme le montrera la Troisième Convention. Chaque partie de la surface exposée sera teintée, au choix, parmi douze couleurs. Celles-ci seront divisées en trois classes de quatre couleurs chacune, les caractères de la classe étant appelés des modes de coloration, ou, séparément, couleur, fourrure et métal. Les colorations de couleur sont azur, gueules, sinople, et pourpre. Celles de fourrure sont sable, hermine, vair, et potencé. Celles de métal sont argent, or, fer, et plomb. Les colorations seront en pratique représentées comme à la figure 197. C'est principalement dans l'intérêt de ces modes familiers et commodes de représentation de Petrosancta, qu'une modification des colorations héraldiques a été adoptée. Le vair et le potencé reçoivent des symboles moins imagés et décoratifs. Le fer et le plomb sont sélectionnés pour remplir le quaternion (cahier de la feuille) des métaux à cause de leur nom monosyllabique. 
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La totalité de toute partie continue de la surface exposée d’une coloration sera appelée une province. Tout le bord de la feuille a une seule coloration ; et nous pouvons imaginer que le choix de la couleur parmi les douze a été fait par le graphiste en accord avec l’interprète dès le début. La province de la bordure peut être appelée la marche. Les provinces adjacentes à la marche doivent être considérées comme débordant sur elle ; les provinces adjacentes à ces provinces, mais pas à la marche, doivent être considérées comme débordant sur les provinces adjacentes à la marche, et ainsi de suite. Nous devons imaginer que le graphiste trouve toujours des provinces à l’endroit où il en a besoin.
554. Quand est inscrite quelque représentation d’un état de choses consistant en l’applicabilité d’une description donnée à un individu ou à un ensemble limité d’individus, non désigné par ailleurs, le mode de coloration de la province sur laquelle elle est inscrite indique si le mode d’être qui doit affirmativement ou négativement être attribué à l’état de choses désigné doit être celui de la possibilité, quand on utilise la couleur, ou celui de l’intention, indiquée par la fourrure; ou celui de l’actualité montrée par le métal. Des arrangements particuliers peuvent déterminer que des colorations spéciales renvoient à des variétés spéciales des trois genres de modalité. Pour finir, le mode de coloration de la marche peut déterminer si le graphe entier doit être compris comme interrogatif, impératif ou indicatif.
555. Troisième Convention: A propos des aires incluses à l’intérieur, mais séparées, de la feuille phémique. La feuille phémique doit être imaginée comme reposant sur la plus lisse des deux surfaces, ou côtés, d’une feuille, ce côté étant appelé le recto, et doit consister en autant de la surface du côté qui se trouve en continuité avec la marche. D’autres parties du recto peuvent être exposées à la vue. Toute occurrence de graphe sur la feuille phémique est posée sans condition (sauf si, d’après un accord entre le graphiste et l’interprète, la coloration de sa propre province ou de la marche indique une condition) et chaque occurrence de graphe du recto est posée affirmativement et, dans la mesure où elle est indéterminée, indéfiniment.
556. Si le graphiste désire rendre un graphe négatif, il doit l’inscrire au verso, et puis, avant de le soumettre à l’interprète, il doit faire une incision, appelée coupure, au travers de la feuille tout autour de l’occurrence de graphe à nier, puis il doit retourner le morceau excisé, de façon à exposer sa surface la plus rugueuse qui porte l’occurrence de graphe niée. Ce retournement du morceau doit être conçu comme une partie inséparable de l’opération de coupure. Je suis tenté de dire que c'est l'inversion seule qui effectue la négation, la coupure, coupant seulement le graphe qu'elle contient de l'assertion concernant l'univers auquel la feuille phémique renvoie. Mais cela n'est pas la seule conception possible, et il serait précipité de l'adopter dès maintenant de manière définitive.  Mais si le graphe que l’on veut rendre négatif comprend une coupure, le graphe deux fois nié à l’intérieur de cette coupure doit être inscrit sur le recto, et ainsi de suite. La partie de la surface exposée qui est continue avec la partie juste à l’extérieur de la coupure est appelée le lieu de la coupure. Une coupure n’est ni un graphe ni une occurrence de graphe; mais la coupure exposée, avec tout ce qu’elle renferme, est appelée aire clôturée et elle est conçue comme une occurrence d’un graphe inscrit sur le lieu de la coupure, que l’on appelle aussi le lieu de l’aire clôturée. La surface à l’intérieur de la coupure, continue avec les parties juste à l’intérieur, est appelée surface de la coupure et de l’aire clôturée; et la partie du recto continue avec la marche (c’est-à-dire la feuille phémique), est également appelée surface, plus précisément, surface de la bordure. L’ensemble de tout ce qui est inscrit sur n’importe quelle surface, y compris les graphes dont les aires clôturées dont le lieu est cette surface sont des occurrences, est appelé le graphe entier de cette surface; et toute partie du graphe entier, graphiquement reliée ou non aux autres parties, pourvu qu’elle puisse être le graphe entier de la feuille, est appelée graphe partiel de la surface.
557. Il peut y avoir un nombre quelconque de coupures, l’une dans l’autre, la surface de l’une étant le lieu de la suivante, et puisque la surface de chacune d’entre elles est sur le côté de la feuille opposé à son lieu, il s’ensuit que des surfaces du recto peuvent être exposées sans être des parties de la feuille phémique. Chaque occurrence de graphe sur une surface recto est posée affirmativement, mais est posée conditionnellement sur tout ce qui peut être signifié par le graphe sur le lieu de la coupure dont cette surface est la surface. (Il s’ensuit que les graphes sur des surfaces d’aires de clôture différentes sur un lieu verso ne sont qu’alternativement affirmés, et que, alors que le graphe entier de la surface d’une aire clôturée sur un lieu recto est nié, mais pas ses différents graphes partiels, sinon alternativement, les graphes entiers des surfaces de différentes aires clôturées sur un simple lieu verso sont collectivement niés.)
558. Chaque occurrence de graphe doit reposer sur une surface, Car bien sûr, l'occurrence de graphe doit être sur une seule feuille (sheet); et si une partie était au recto, et une partie au verso, elle ne serait pas sur une seule feuille continue. D'un autre côté, une occurrence de graphe peut parfaitement s'étendre d'une province à une autre, et même d'un royaume (realm) (ou espace ayant un seul mode de coloration) à un autre. Ainsi, la place prédicative "-est dans la relation-à-" peut, si la relation est celle d'un objet existant à son but, avoir la première liaison sur métal, la seconde sur couleur et la troisième sur fourrure. cf. 579. bien qu’une aire clôturée puisse en constituer une partie. Les occurrences de graphes sur différentes surfaces ne doivent pas être considérées comme, ni être autorisées à être appelées, par quelque latitude de la parole que ce soit, des parties d’une occurrence de graphe, ni des occurrences de parties d’un graphe; car seules les occurrences de graphes sur une surface donnée sont appelées des parties d’une occurrence de graphe donnée, et uniquement d’une occurrence de graphe sur cette même surface; car bien que le graphe entier sur la surface d’une aire clôturée soit appelé graphe de l’aire clôturée , il n’est pas une partie de l’aire clôturée et n’est relié à elle que par une négation.
559. Quatrième Convention: concernant les signes des ndividus et de l’identité individuelle. Un point singulier, pas trop petit, ou une masse singulière de points contigus assez gros, sous la forme d’un trait ou d’une surface, placé sur n’importe quelle surface exposée quelconque, renverra à un membre singulier de l’univers auquel renvoie la coloration de cette surface, mais n’en sera pas pour autant rendu apte à renvoyer à quoi que ce soit de déterminé. Mais n’oubliez pas que les points séparés, ou les masses de points séparés, ne dénoteront pas forcément des objets différents.
560. Par rhème, ou prédicat, on entendra ici une forme vide de proposition qui pourrait être le résultat de l’effacement de certaines parties d’une proposition, qui a laissé un blanc à la place de chacune d’entre elles, les parties effacées étant telles que si chaque blanc était rempli par un nom propre, une proposition (aussi absurde fût-elle) serait par là même recomposée. Un prédicat ordinaire, dont on n’a pas l’intention de représenter l’analyse, sera en général écrit sous une forme abrégée, mais avec un point particulier sur la périphérie de la forme écrite propre à chacun des blancs qui pourraient être occupés par un nom propre. Cette forme écrite, avec les points appropriés, sera appelée une place prédicative; et chaque point approprié à sa périphérie sera appelé point de liaison de la place prédicative. Si on place un gros point à chaque point de liaison, la place prédicative deviendra un graphe exprimant une proposition dans laquelle chaque blanc sera rempli par un mot (ou concept) dénotant un objet individuel indéfini, “quelque chose”.
561. Un trait épais sera considéré comme un continuum de points contigus; et étant donné que des points contigus dénotent un individu singulier, ce trait sans aucun point de branchement signifiera l’identité des individus dénotés par ses extrémités, et le type de ce trait sans embranchement sera le graphe d’identité, dont toute occurrence (sur une seule surface, comme il se doit pour chaque occurrence de graphe) sera appelée trait d’identité.. Ce type de trait à trois directions (figure 198) sera le graphe de teridentité; et on le considérera comme composé de trois points de liaison contigus d’une place prédicative d’identité.
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Une extrémité d’un trait d’identité ne rencontrant pas un autre trait dans une autre surface sera appelée extrémité libre . Un trait épais, confiné ou pas à une seule surface (et n’étant donc généralement pas une occurrence de graphe) dont les deux extrémité aboutissent à des points de liaison de places prédicatives sera appelé une ligature. Deux traits ne peuvent pas aboutir au même point de liaison, qui ne soit un point de teridentité. (Le but de cette règle est de nous forcer à reconnaître la vérité logique démontrable du fait que le concept de teridentité n’est pas simple identité. C’est de l’identité et de l’identité, mais ce “et” est un concept distinct, qui est précisément celui de teridentité.) Une ligature traversant une coupure doit être interprétée comme inchangée dans sa signification si on efface la partie qui traverse la coupure et qu’on attache aux deux extrémités libres ainsi produites deux occurrences d’un nom propre nulle part ailleurs utilisé; un tel nom propre (pour lequel une lettre majuscule sera utile) s’appelant un sélectif.  L'erreur essentielle, (...), des sélectifs, et leur erreur inévitable, (...) réside en le fait qu'ils avancent, dans un système qui a pour but de donner, dans ses formes visibles, un diagramme de la structure logique des assertions, comme représentation, par exemple, de l'assertion que Tully et Cicéron sont le même homme, un type d'image qui ne diffère pas, dans la forme, de l'assertion que Jules César et Louis Seize étaient tous deux des hommes:
          est Tully  (is Tully)                                 est Jules César (is Julius Caesar)
          est S (is S)                                                 est un homme (is a man)
          est S (is S)                                                 est un homme (is a man)
          est Cicéron (is Cicero)                            est Louis Seize (is Louis Seize)
  ... (Le) but du système des graphes existentiels, comme cela est exposé dans le Prolegomena (533), (est) d'offrir une méthode (1) aussi simple que possible (c'est-à-dire avec un nombre de conventions arbitraires aussi petit que possible) pour représenter des propositions, (2) aussi iconiquement, ou diagrammatiquement et (3) aussi analytiquement que possible. (La raison d'adopter ce but a été développée dans les douze premières pages de cet article). Les trois buts essentiels du système sont manqués par les sélectifs. Le premier, celui de la plus grande simplicité possible, l'est parce qu'un sélectif ne peut pas être utilisé sans être attaché à une ligature, et les ligatures sans sélectif expriment tout ce que les sélectifs avec ligatures expriment. Le deuxième but, qui est de rendre les représentations aussi iconiques que possible, est, de même, manqué, puisque les ligatures sont bien plus iconiques que les sélectifs. Car la comparaison des figures ci-dessus montre qu'un sélectif peut seulement jouer son rôle par une habitude spéciale d'interprétation qui est en tout autre cas inutile dans le système, et cela fait du sélectif un symbole et pas une icône; alors qu'une ligature exprime la même chose qu'une conséquence nécessaire considérant chaque point de taille comme une icône de ce que nous appelons un "objet individuel"; et ce doit être une telle icône si nous devons considérer un point (point) mathématique invisible comme icône de l'individu strict, absolument déterminé à tous les égards, ce que l'imagination ne peut concevoir. En attendant, le fait qu'une convention spéciale (une clause de la quatrième) est nécessaire pour distinguer un sélectif d'une place prédicative univalente ordinaire constitue une deuxième infraction au but de simplicité. Le troisième article de l'idée du système, celle d'être aussi analytique que possible, est transgressé par les sélectifs d'au moins façons. Ceci, du moins, est le cas s'il est vrai, comme je m'efforcerai de le prouver au lecteur, que les concepts peuvent être composés seulement  d'une façon ne différant que par une particularité douteuse de celle dont les soi-disant  "substances"  -c'est-à-dire espèces- de chimie organique sont composés d'après la théorie établie de cette science. (Cet aspect est que les divers liens et liaisons (peg) des places prédicatives des graphes sont différents, alors que ceux des atomes chimiques sont identiques. Mais d'une part, il serait possible qu'une analyse plus poussée des concepts montre, comme Kempe dans "A Memoir on the theory of Mathematical Form" (Philosophical Transactions of the Royal Society, v. 177, pp. 1-70, 1886) semble le penser, que les liaisons de concepts simples sont toutes identiques. D'autre part, un atome de carbone est le seul pour lequel il y a un grand nombre de preuves positives de la similarité totale des liens. Dans le cas de l'azote, par exemple, deux des cinq valences semblent si différentes des autres qu'elles suggèrent que les liens individuels peuvent de même être différents; et s'il y avait une telle différence entre les divers liens des atomes en général, des causes probables évidentes nous empêcheraient de les découvrir dans l'état actuel de la chimie. Si l'on considère la question du point de vue des corpuscules de Thomson, il semble très improbable que les électrons les plus lâches remplissent tous précisément la même fonction dans tous les cas.) Car si cela était vrai, le fait que deux concepts donnés ou plus peuvent être réunis pour produire un seul concept, sans que l'un de ceux qui sont ainsi réunis soit divisé en plusieurs parties, est une preuve concluante que le concept ainsi produit est un composé de ceux qui ont été réunis. Ce principe, sans doute, doit être prouvé. Car on pourrait facilement penser que le concept de scalaire, tout comme celui de vecteur (en quaternions) peut aussi bien être le résultat de la réunion des concepts de tenseur et verseur de différentes façons, alors que, en même temps, le concept de tenseur et celui de verseur peuvent, à leur tour, être le résultat de la réunion de ceux de scalaire et de vecteur de différentes façons; ainsi, aucun des quatre concepts n'est  plus, ou moins, composé qu'aucun des autres. 
   Si cette conception était soutenue par une analyse exacte, et elle ne l'est certainement pas, une disparité radicale entre la composition des concept et celle des espèces chimiques serait révélée. Mai ceci ne pourrait manquer d'entraîner une révolution importante dans les doctrines admises de la logique, telle qu'il serait gratuit et injustifiable de supposer que des études plus approfondies la produiront. On trouvera que la preuve disponible est décidément que les concepts peuvent seulement être combinés par l'intermédiaire de liaisons définies. Le premier aspect dans lequel les sélectifs ne sont pas aussi analytiques qu'ils pourraient l'être, et donc devraient l'être, est dans la représentation de l'identité. L'identité des deux S, plus haut, n'est exprimée que symboliquement. Iconiquement, ils semblent être simplement coexistants; mais par convention spéciale, ils sont interprétés comme identiques; bien que l'identité n'est pas matière à interprétation -c'est-à-dire à profondeur logique- mais est une assertion de l'unité de l'objet, c'est-à-dire une assertion concernant la largeur logique. Les deux S sont des occurrences d'une même symbole, d'un genre si particulier qu'ils sont interprétés comme signifiant, et non simplement dénotant un individu. Il n'y a pas ici d'analyse d'identité. Cela suggère au moins, que décidément, l'identité est une relation simple. Mais la ligne d'identité qui peut être substituée aux sélectifs représente très explicitement l'appartenance de l'identité au genre "continuité" et à l'espèce "continuité linéaire". Mais de quelle variété de continuité linéaire la ligne épaisse est-elle plus spécialement l'icône dans le système des graphes existentiels?  Pour en rendre compte, contrastons l'iconicité de la ligne avec celle de la surface de la feuille phémique. La continuité de cette surface, bi-dimensionnelle et donc polyadique, devrait représenter une continuité externe et en particulier une continuité d'apparence expérientielle. De plus, la feuille phémique iconicise l'univers du discours, puisqu'elle représente de façon plus immédiate un champ de pensée, ou d'expérience mentale, qui est lui-même orienté vers l'univers du discours, et qui, considéré comme un signe, dénote cet univers. En outre, c'est parce qu'il  doit être compris comme étant orienté vers cet univers, qu'il est iconicisé par la feuille phémique. Ainsi, d'après le principe que les logiciens appellent "le nota notae", qui dit que le signe de quelque chose que ce soit, X, est lui-même un signe de ce même X, la feuille phémique, en représentant le champ d'attention, représente l'objet général de cette attention, l'univers du discours. Dans ce cas, la continuité de la feuille d'assertion en ces endroits-là où, en l'absence de toute inscription, on ne porte aucune attention particulière à quoi que ce soit, est l'icône la plus appropriée possible de la continuité de l'univers du discours -où il ne reçoit que l'attention générale en tant que cet univers- c'est-à-dire de la continuité dans l'apparence expérientielle de l'univers, relativement à tout objet représenté comme en faisant partie.  -D'après "The Bedrock beneath Pragmaticism" (2) 1906; un des nombreux manuscrits fragmentaires destinés à suivre le présent article.     Lorsqu’on interprète les sélectifs, il est souvent nécessaire d’observer la règle qui soutient que, dans tout le système, l’interprétation des graphes existentiels doit être endoporeutique, c’est-à-dire que l’application d’un graphe sur l’aire d’une coupure dépendra de la prédétermination de l’application de ce qui est sur le lieu de la coupure.
De façon à éviter l’intersection de traits d’identité, on peut employer un sélectif, ou un ponttage, que l’on doit imaginer comme étant un morceau de ruban de papier, mais qui, dans la pratique, sera dépeint comme à la figure 199.
562. Cinquième convention : A propos des liaisons qu’entretiennent les occurrences de graphes. Deux occurrences de graphes partielles seront dites en liaison individuelle et directe, si et seulement si, dans le graphe entier, un individu est pris pour sujet des deux, que ce soit sans conditions ou sous quelque condition, affirmativement ou négativement,. Deux occurrences de graphes reliées par une ligature le sont explicitement, de manière vraiment individuelle et directe. Deux occurrences se trouvant dans la même province sont par là-même explicitement reliées, quoique indéfiniment, individuellement, et directement, puisque toutes les deux, ou bien l’une et la négation de l’autre, ou la négation des deux, sont assertées comme vraies ou fausses ensemble, c’est-à-dire dans les mêmes circonstances, bien que ces circonstances ne soient pas définies formellement, mais livrées à leur interprétation selon la nature du cas. Deux occurrences de graphes qui ne sont pas dans la même province, même si elles ont le même mode de coloration, ne sont reliées que dans la mesure où toutes deux se trouvent dans le même univers. Deux occurrences de graphe avec des modes de coloration différents ne sont reliées que dans la mesure où toutes les deux, ou bien l’une et la négation de l’autre, ou bien la négation des deux, sont posées comme appartenant à la Vérité. On ne peut pas dire qu’elles entretiennent la moindre liaison individuelle et directe. Deux occurrences qui ne sont pas reliées individuellement à l’intérieur de la coupure la plus profonde, qui les comprend toutes deux, ne peuvent pas être ainsi reliées du tout; et toute ligature les reliant est dénuée de toute signification et peut donc tout aussi bien être faite qu’être rompue.
563. Les relations qui n’impliquent pas l’occurrence dans leurs différents univers de tous leurs corrélats ne doivent pas être exprimées au moyen de places prédicatives ou de graphes11 Il est permis d'avoir les places prédicatives suivantes : " qui possède ce caractère", "qui est en réelle relation avec", mais celles-ci ne sont pas permises; "peut empêcher l'existence de". singuliers, mais toutes ces relations peuvent être exprimées dans le système.
564. Je vais maintenant donner quelques exemples de graphes existentiels afin d’illustrer cette méthode d’interprétation ainsi que leurs permissions de transformation illaitve . 
Si tu examines avec soin les conventions précédentes, tu remarqueras qu’elles ne sont que le développement et, à l’exception de quelques détails insignifiants, le résultat inévitable du développement d’une seule convention, qui est la suivante : si un graphe quelconque, A, asserte qu’un état de choses est réel, et si un autre graphe, B, asserte la même chose d’un autre état de choses, alors AB, qui résulte de la situation de A et de B sur la feuille, assertera que les deux états de choses sont réels. Tel n’était pas le cas avec mon premier système de graphes, décrit dans le vol. VII de la revue The Monist, et auquel je donne maintenant le nom de Graphes Entitatifs. Mais, j’ai été forcé d’adopter ce principe à la suite d’une série de considérations qui se sont finalement présentées sous la forme d’une déduction logique exacte de tous les caractères des graphes existentiels qui n’impliquent pas les colorations. Je ne peux pas poursuivre ceci plus avant, mais, je compte énoncer certains points auxquels je suis arrivé, dans l’ordre approximatif dans lequel ils se sont présentés.
(fin de la correction de JR)
En premier lieu, pour ce qui est de la représentation des propositions, le système le plus parfaitement analytique doit nous permettre de distinguer les transformations illatives en parties indécomposables. Ainsi, la transformation déductive d’une proposition A en une autre B, doit dans un tel système, consister en une première transformation de A en AB, suivie de la transformation de AB en B. Car il semble bien qu’oubli et insertion soient des transformations indécomposables, et les seules du genre. Si grâce à une insertion, on peut transformer A en AB, et AB peut se transformer par un oubli en B, alors la transformation de A en B peut se décomposer en insertion et oubli. En conséquence, puisque la logique vise principalement l’argument/donne la primauté à l’argument <has primarily in view>, et puisque l’évidence d’un argument ne peut jamais être affaiblie par une addition au prémisse, ni par une soustraction à la conclusion, je pense que, dans mon système de diagrammatisation, je devrais prendre la forme générale de l’argument comme forme de base de la composition des signes et elle prend nécessairement la forme d’une “volute”< scroll>, à savoir (voir figs. 200, 201, 202) une ligne courbe, sans courbure contraire, qui revient sur elle-même après qu’elle se soit traversée formant ainsi une “surface fermée” intérieure et une autre, extérieure.
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J’appellerai la frontière extérieure le Mur et celle qui se trouve à l’intérieur, la Clôture. Sur la surface extérieure, j’inscris l’Antécédent, et sur la surface intérieure, le Conséquent d’une proposition conditionnelle de inesse. Ce n’est pas au hasard que l’on a pris cette spirale pour remplir cette fonction; elle est le résultat d’expériences et de raisonnements qui m’ont conduit à constater qu’elle assurait le diagramme le plus fidèle d’une telle proposition. Une fois cette forme obtenue, le développement logique m’amène inévitablement et rapidement au système des graphes existentiels. A savoir, l’idée de cette spirale consistait en ce que la fig. 200 par exemple, doive asserter que si A est réel (étant donné les circonstances en question/ dans le cas présent <under the actual circumstances>), alors C et D sont tous deux réels. Cela justifie la fig. 201 : si A et B sont tous deux réels, alors C et D sont aussi tous deux réels, quoi que B puisse asserter, toute insertion sur la surface fermée extérieure et tout oubli sur la surface fermée intérieure étant tous deux permis. En appliquant la première clause de cette règle à la fig. 202, nous constatons que cette spirale dont la surface fermée extérieure n’est qu’un vide, justifie l’assertion suivante : quoi qu’il y ait de réel, C est en tout cas réel, si bien que, quand rien ne les sépare, les deux murs de la spirale tombent ensemble, s’écroulent, disparaissent et, seul le contenu de la surface fermée intérieure reste asserté, sans aucune clôture. En supposant donc que le contenu de la spirale ait été CD, ces deux points seraient demeurés tous deux assertés et nous en revenons au principe selon lequel écrire des assertions ensemble sur la feuille ouverte, les asserte toutes. Maintenant, lecteur, si tu veux bien te munir d’un crayon et d’un papier et dessiner la spirale qui exprime que si A est réel, alors il est vrai que si B est réel, C et D sont réels et, si tu compares cela à la fig. 201 à laquelle elle est équivalente par le sens, tu verras s’effondrer les murs de cette spirale, séparés par un vide, même s’ils appartiennent à des spirales différentes, et tu constateras ensuite qu’une spirale n’est qu’un ovale à l’intérieur d’un autre.
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Puisqu’un conditionnel de inesse (contrairement à d’autres conditionnels), asserte simplement la fausseté de l’antécédent ou la vérité du conséquent, il s’ensuit inévitablement que si cette dernière alternative se trouve supprimée par la seule inscription de l’antécédent, qui peut prendre la forme de n’importe quelle proposition, dans un ovale, cet antécédent se trouve par là nié. Je peux faire la surface noircie comprise à l'intérieur de cette coupure aussi petite que je le désire, du moins tant que je peux encore l'y voir, que ce soit avec mes yeux ou mon imagination. Ne puis-je pas la faire si petite qu'elle soit invisible, même pour mon imagination? "Non", diras-tu, car alors elle ne serait pas inscrite du tout". Tu as raison. Cependant, puisque la confession sera bénéfique à mon âme, et puisqu'il sera bon pour toi d'apprendre à quel point cette affaire de raisonnement sur la logique est comme marcher sur de la glace / un sujet glissant (délicat) -à tel point que j'ai souvent fait la remarque que jamais personne ne commet ce que l'on appelle un syllogisme, ou presque jamais, à part les logiciens; et ils y tombent continuellement- il est de mon devoir de signaler cette erreur qui est de supposer que, parce que la surface noircie à l'intérieur de la coupure peut être faite infiniment petite, elle peut être barrée entièrement comme un infinitésimal. Cela m'a conduit à dire qu'une coupure autour d'une occurrence de graphe a pour effet de le nier. Je retire cela: cela n'est le cas que si la coupure incluse a aussi une tache, même petite, pour représenter de façon iconique la surface comprise à l'intérieur de la coupure. J'ai été induit en erreur par le fait que dans le conditionnel de inesse la coupure peut être considérée comme niant le contenu de la surface. Cela est vrai tant que la volute entière est sur le lieu. Mais cela ne prouve pas qu'une seule coupure, sans surface comprise à l'intérieur, a cet effet. Au contraire, une coupure unique, incluant seulement A et un blanc, dit simplement: "Si A," ou "Si A, alors" et s'arrête là. Si quoi? demandes-tu? Elle ne le dit pas. "Alors quelque chose s'ensuit," peut-être; mais il n'y a pas d'assertion du tout. Cela peut être prouvé. Car si nous inscrivons sur la feuille phémique le graphe exprimant "Si A est vrai, quelque chose est vraie", nous aurons une volute avec A seul dans la surface comprise à l'intérieur de la coupure externe, et rien qu'un blanc dans la surface comprise à l'intérieur de la coupure interne. Or ce blanc est une itération de l'occurrence de blanc qui est toujours présente sur la feuille phémique; et cela peut, d'après la règle, être déitéré en enlevant le blanc dans la surface comprise à l'intérieur de la coupure interne. Cela fera ce que la tache ne peut pas faire, c'est-à-dire que cela causera l'effondrement de la surface comprise à l'intérieur de la coupure interne et laissera donc A dans une coupure unique. Nous voyons donc qu'un graphe A, inclus dans une coupure unique qui ne contient rien d'autre qu'un blanc n'a pas de signification qui n'est impliquée dans la propriété "Si A est vrai, quelque chose est vraie". Quand j'avais une vingtaine d'années, et que je n'avais pas encore pris pleinement conscience de mes gigantesques pouvoirs de faire des bévues du point de vue logique, avec quel mépris je considérais la confusion de Hegel entre l'Etre et le Néant, simplement parce que cela avait la forme d'un prédicat sans sa matière! Et pourtant me voilà, après un nombre d'années consacrées à l'étude de la logique exacte plus grand que le nombre probable d'heures que Hegel a consacré à son sujet, répétant exactement le même sophisme. Sois sûr, lecteur, que je t'aurais caché mon erreur (au moins par égard pour ma vanité) s'il ne m'avait pas "échu", d'une façon que je ne pouvais éviter, de l'exposer. -D'après "Copy T", vers 1906, l'un des nombreux manuscrits fragmentaires destinés à suivre le présent article. L’utilisation d’une ligne épaisse comme ligne de jonction signifiant l’identité est inévitable, et puisque la fig. 203 doit signifier que si quelque chose est un homme, il est mortel; il s’ensuivra que la fig. 204 signifie nécessairement : « quelque chose est un homme ».
565. La première permission de transformation déductive est maintenant évidente ; elle est la suivante :
Première permission, appelée règle d’effacement et d’insertion. Toute occurrence de graphe peut être effacée du recto d’une surface ( y compris la rupture de toute ligne d’identité) et toute occurrence de graphe peut être insérée sur le verso d’une surface ( y compris l’occurrence de graphe qui consiste en la jonction de deux lignes quelconques ou points de teridentité).
566. La justesse de ce qui suit sera instantanément reconnue par les étudiants en toute forme d’algèbre logique, et avec très peu de difficulté par les autres: 
Deuxième permission, appelée « règle d’itération et de déitération ». Tout graphe inscrit sur toute surface peut être itéré ou (s’il est déjà itéré) peut être déitéré par un effacement de cette surface ou de toute autre surface incluse à l’intérieur de celle-ci. Cela implique la permission de distordre une ligne d’identité à volonté. 
Itérer un graphe signifie l’inscrire à nouveau, tout en joignant par des ligatures chaque liaison de la nouvelle occurrence à la liaison correspondante de l’occurrence originelle. Déitérer un graphe est effacer sa deuxième occurrence, dont chaque liaison est jointe par une ligature à la première occurrence. Une surface est dite incluse à l’intérieur d’une autre si, et seulement si, elle est soit cette surface, soit la surface d’une coupure dont le lieu est une surface qui, d’après cette définition, doit être considérée comme incluse à l’intérieur de cette autre. Par cette permission, la figure 205 peut être transformée en figure 206 et, de là, par la permission n° 1, en figure 207.
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567. Nous en arrivons maintenant à la troisième permission, que j’exposerai dans une forme qui est valable, suffisante pour le but que l’on s’est fixé, et commode dans la pratique, mais que l’on ne peut pas supposer comme une permission non déduite, pour la raison qu’elle nous permet de considérer la surface comprise à l’intérieur d’une coupure, après que l’on ait enlevé la volute, comme une partie de la surface sur laquelle la volute repose. Or, cela n’est strictement ni une insertion ni un effacement (deletion); et un système de permissions parfaitement analytique ne devrait permettre que les opérations indécomposables d’insertion et d’effacement de graphes dont l’expression est simple. Il serait plus scientifique de substituer aux deuxième et troisième permissions la permission suivante: 
Si une surface G, et une surface W,sont reliées d’une de ces quatre façons, c’est-à-dire, (1) Si G et W sont la même surface; (2) Si W est la surface d’une (enclosure) dont le lieu est G, (3) si W est la surface d’une (enclosure) dont le lieu est la surface d’une deuxième (enclosure) dont le lieu est G, ou (4) si W est le lieu d’une (enclosure) dont la surface est vacante si ce n’est pour le fait que c’est le lieu d’une (enclosure) dont la surface est G, et qu’elle peut contenir des ligatures, identifiant des liaisons en W avec des liaisons en G ; alors, si W est la surface recto, tout graphe simple déjà inscrit sur G peut être itéré sur W ; alors que si W est la surface verso, tout graphe simple déjà inscrit sur G et itéré sur W peut être déitéré en étant effacé ou aboli de W.
Ces deux règles (d’effacement et insertion, et d’itération et déitération) sont en substance toutes les permissions non déduites nécessaires; les autres en sont soit des conséquences soit des explications. Seulement, pour que cela soit vrai, il est nécessaire de supposer que toutes les implications indémontrables du blanc ont été depuis le commencement inscrites sur des parties éloignées de la feuille phémique, sur lesquelles elles peuvent être itérées à volonté. Je ne donnerai aucune liste de ces implications, puisque cela ne servirait pas d’autre dessein que de prévenir les débutants que des propositions nécessaires non incluses ici étaient déductibles des autres permissions. Je noterai simplement deux principes dont l’inobservance pourrait mener à des difficultés. L’une d’elles est qu’il est physiquement impossible d’effacer ou de se débarrasser de quelque manière que ce soit d’un blanc dans toute surface qui contient un blanc, qu’il soit tout seul ou avec d’autres occurrences de graphe. Nous pouvons cependant supposer qu’il y a un graphe, et un seul, dont l’occurrence remplit entièrement la surface, sans aucun blanc. L’autre principe est que, puisqu’un point (dot) affirme seulement que quelque objet individuel existe et est donc une des implication du blanc, il peut être insérer dans toute surface; et puisque ce point signifiera la même chose quelle que soit sa taille, il peut être considéré comme une (enclosure) dont la surface est remplie par une occurrence de ce seul graphe qui exclut le blanc. Le point, ainsi, nie ce graphe qui peut donc être compris comme le graphe absurde, et sa signification peut être formulée par: « tout ce que vous voulez est vrai ». Le graphe absurde peut aussi prendre la forme d’une (enclosure) dont la surface n’est qu’un blanc, ou incluant seulement une occurrence d’un graphe impliqué dans le blanc. Ces deux principes permettront au graphiste de se faufiler à travers des transformations qui paraîtraient sans cela paradoxales et absurdes. 
Troisième permission appelée « la règle de la double coupure ». Deux coupures, l’une à l’intérieur de l’autre, sans rien entre elles, sinon des ligatures passant de l’extérieur de la coupure externe à l’intérieur de la coupure interne, peuvent être faites ou abolies sur cette surface.
568. Considérons maintenant l’interprétation de ces ligatures. Dans ce but, je note tout d’abord que le graphe entier de toute surface recto est une proposition totalement particulière et affirmative ou un ensemble de telles propositions. Par “totalement particulière”, je veux dire dont chaque sujet est un individu indésigné. Le graphe entier de toute surface verso est une proposition totalement négative ou une disjonction de telles propositions. 
La première fois que l’on entend prononcer un nom propre, ce n’est qu’un nom, comme on le perçoit habituellement, d’un objet individuel existant, ou au moins historiquement existant, duquel on déduit presque toujours des informations supplémentaires. La prochaine fois que l’on entend le nom, il est d’autant plus défini, et presque chaque fois que l’on entend ce nom, on gagne en familiarité avec l’objet. Un sélectif est un nom propre que l’interprète rencontre pour la première fois. Mais il se présente toujours deux fois, et habituellement sur des surfaces différentes. Or, l’interprétation, par la troisième convention, doit être endoporeutique, de façon à ce que l’occurrence la plus externe du nom soit la plus ancienne. 
569. Analysons maintenant l’interprétation d’une ligature passant à travers une coupure. Prenons, par exemple, le graphe de la figure 208.
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Le graphe partiel sur le lieu de la coupure affirme qu’il existe un individu dénoté par l’extrémité de la ligne d’identité de la coupure, qui est un millionnaire. Appelons cet individu C. Ensuite, puisque des points contigus dénotent les mêmes objets individuels, l’extrémité de la ligne d’identité sur la surface de la coupure est aussi C, et le graphe partiel sur cette surface affirme que, quelque individu que l’interprète choisisse, cet individu soit n’est pas C, soit n’est pas infortuné. Ainsi, le graphe entier affirme qu’il existe un millionnaire qui n’est pas infortuné. De plus, l’(enclosure) située dans la même province argent que le “millionnaire”, il est affirmé que le fait que cet individu soit millionnaire est connecté avec le fait qu’il n’est pas infortuné. Cet exemple montre que le graphiste est autorisé à étendre toute ligne d’identité sur une surface recto de façon à amener une de ses extrémités jusqu’à n’importe quelle surface. Interprétons ensuite la figure 209.
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Elle affirme de manière évidente qu’il existe un Turc qui est à la fois le mari d’un individu — que nous appellerons U — dénoté par un point sur la coupure, et le mari d’un individu — que nous appellerons V — dénoté par l’autre point sur la coupure. Et ce graphe sur la surface de la coupure déclare que quelque individu que l’interprète choisisse, soit il n’est pas et ne peut être U, ou n’est pas et ne peut être V. Ainsi, le graphe entier affirme qu’il existe un Turc qui est le mari de deux personnes existantes; et le “mari”, le “Turc”, et l’(enclosure), étant tous dans la même province argent, bien que la surface de l’(enclosure) soit sur couleur, et donc nie la possibilité de l’identité de U et V, toutes les quatre prédications sont vraies ensemble, c’est-à-dire sont vraies dans les mêmes circonstances, circonstances qui devraient être définies par une convention spéciale quand tout peut dépendre de ce qu’elle est. Afin d’illustrer ceci, je vais maintenant inscrire la figure 210 entièrement dans une province.
file_8.bin


On peut lire ceci: « Il y a une femme qui se suicidera si son mari fait faillite ». Cela va évidemment plus loin que dire que si tous les hommes mariés font faillite, une femme mariée se suicidera. Cependant, notez que puisque le graphe est sur métal il affirme une proposition conditionnelle de inesse et signifie seulement qu’il y a une femme mariée dont le mari ne fait pas faillite, ou alors elle se suicide. Cela, du moins, est tout ce que cela semblera signifier si nous omettons de prendre en compte le fait que, tout étant dans une seule province, on dit que le suicide de la femme est lié à la faillite de son mari. Si l’on néglige cela, la proposition nie seulement que tous les hommes mariés échouent, alors qu’aucune femme mariée ne se suicide. Le principe logique est que dire qu’il y a un individu dont l’une ou l’autre des deux propositions est vraie n’est pas dire plus que soit il y a un individu pour lequel l’une est vraie, soit il y a un individu pour lequel l’autre est vraie. Ou, pour exprimer cela par une permission illative du système des graphes existentiels, 
Quatrième permission. Si la plus petite coupure qui contient entièrement une ligature liant deux graphes dans des provinces différentes a sa surface du côté de la feuille (leaf) opposé à celui de la surface de la plus petite coupure qui contient ces deux graphes, alors cette ligature peut être faite ou brisée à volonté, en ce qui concerne ces deux graphes.
570. Un autre problème quelque peu curieux, concernant les ligatures est le suivant : selon quel principe est-il vrai, comme cela l’est de toute évidence, que le passage des ligatures de l’extérieur des deux coupures à l’intérieur ne les empêchera pas de s’effondrer si elles ne sont pas séparées par deux instances de graphes. Une brève étude suffit à montrer que cela peut dépendre si à l’endroit où elles traversent les coupures, les ligatures sont remplaçables ou non par des sélectifs, et, si lors de sa première occurrence, un sélectif est toujours un nouveau prédicat. Car, il s’agit d’un principe de logique : en introduisant un nouveau prédicat, on est autorisé à asserter ce que l’on veut dire à son sujet, sans restriction aucune, pourvu que l’on n’implique aucune assertion relativement à quelque chose d’autre. Je te laisserai le soin ,mon lecteur, de trouver comment ce principe explique l’écroulement des deux coupures. Une autre solution au problème, indépendante du procédé superflu des sélectifs nous est fournie par la seconde énonciation de la règle d’itération et de déitération : puisqu’elle permet au graphe de la surface fermée intérieure d’être immédiatement itéré sur la feuille phémique. On a le choix entre ces deux méthodes de résolution. 
571. Le système des graphes existentiels, dont j’ai maintenant donné une description suffisante — ou, en tout cas, aussi satisfaisante que possible, laissant aux autres le soin de le perfectionner ultérieurement — facilite grandement la résolution des problèmes de logique, comme nous le verrons par la suite, non pas en vertu de propriétés mystérieuses, mais simplement en substituant aux symboles sous la forme desquels de tels phèmes se présentent, des images visuelles concrètes, au sujet desquelles nous ne pouvons que dire si elles admettent ou pas des relations descriptives de leurs parties. Le raisonnement schématique est le seul qui soit vraiment fécond. Si les logiciens voulaient bien adopter cette méthode, on ne les verrait plus désormais tenter d’asseoir la science sur les fondations fragiles de la métaphysique, pas plus qu’on ne verrait une psychologie ne reposant pas sur la théorie logique, et il se produirait rapidement de tels progrès en logique que toutes les sciences en bénéficieraient.
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Bien sûr, ce système peut s’appliquer à l’analyse des raisonnements. Ainsi, pour diviser la déduction syllogistique « tout homme serait un animal et tout animal serait mortel; par conséquent, tout homme serait mortel » ; les prémisses sont d’abord inscrites comme sur la fig. 212. Puis, suivant la règle d’itération, une première transformation déductive donne la fig. 212. Ensuite, grâce à la permission d’effacer sur le recto d’une surface, une deuxième étape donne la fig. 213. Puis, en vertu de la permission de déformer une ligne d’identité sur le recto d’une surface, une troisième étape donne la fig. 214. Ensuite, grâce à la permission d’insérer sur le verso d’une surface, une quatrième étape donne la fig. 215. Puis, par déitération, une cinquième étape donne la fig. 216. Grâce à l’écroulement/la rupture <collapse> des deux coupures, une sixième étape donne la fig. 217; et pour finir, grâce à un oubli sur le recto d’une surface, la septième étape conduit à la conclusion de la fig. 218.
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On aurait pu pousser plus loin cette analyse, grâce à la règle d’itération et de déitération, de manière à porter à neuf, le nombre d’étapes déductives distinctes, montrant la complexité réelle du processus qui consiste à tirer une conclusion syllogistique. D’autre part, on n’a guère besoin de dire qu’il existe un grand nombre de libertés de transformations déduites, grâce auxquelles des inférences bien plus complexes qu’un syllogisme peuvent être produites d’un seul coup. Cependant, pour un problème de cette sorte, qui consiste à tirer une conclusion ou à s’assurer de sa correction, ce système n’est pas particulièrement adapté. Sa réelle utilité se trouve dans l’aide qu’il apporte — le support de l’esprit qui fournit des diagrammes concrets permettant de faire des expériences — à la résolution des problèmes les plus difficiles de la théorie logique.
572. J’ai mentionné en début d’article que ce système conduit à une conception de la proposition et de l’argument distincte de la vision traditionnelle, qui voulait qu’une proposition se compose de noms et un argument, de propositions. C’est une question de peu d’importance, un détail, de savoir si le terme d’argument peut être pris dans le sens de moyen terme, de copulat de prémisses, d’exposition des prémisses et de la conclusion ou dans celui de la représentation mentale selon laquelle les faits réels qu’assertent les prémisses — peut-être considérés conjointement avec leur mode de découverte — signifient logiquement que la conclusion est vraie. En tout cas, quand un argument nous est soumis, ce qui est en fait soumis à notre attention, (et ceci apparaît clairement dans les transformations inductives des graphes), c’est un processus par lequel les prémisses produisent la conclusion; ce processus n’informe pas l’interprète de la vérité, mais il sollicite son accord. Ce processus de transformation, qui est évidemment tout le noyau de l’affaire, n’est pas plus construit à partir de propositions qu’un mouvement à partir de positions. La relation logique de la conclusion aux prémisses peut être assertée, mais elle n’est pas un argument, car le but essentiel de l’argument est d’être compris comme représentant ce qu’il représente en vertu de la seule habitude logique qui amènerait tout interprète logique à y consentir. Nous pouvons exprimer la même idée en disant que l’interprète final ( ou quasi-intentionnel) d’un argument le représente comme représentant son objet, à la façon dont opère un symbole. De manière analogue, la relation de prédicat à sujet affirmée dans une proposition, pourrait simplement être décrite dans un terme. Mais, l’essence d’une proposition est de vouloir, pour ainsi dire, être considérée comme étant en relation existentielle avec son objet, comme l’est un indice, si bien que son assertion sera considérée comme preuve du fait. Il m’apparaît qu’assertion et ordre ne diffèrent pas tant par la nature de leurs interprétants finals que par celle de leurs interprétants immédiats et de leurs interprétants dynamiques, dans la mesure où ces derniers sont efficaces, mais cela est d’un intérêt secondaire. Un nom, ou tout sème, est un simple substitut de son objet dans un de ses caractères, et il ne fait plus qu’un avec son objet. Son interprétant final le représente ainsi comme représentant son objet à la manière d’une icône, par simple accord d’idée. Il apparaît ainsi que ce qui distingue le terme, la proposition et l’argument, n’est en aucun cas la complexité et cette différence ne réside pas tant dans les structures que dans les services qu’ils sont destinés à rendre séparément.
Pour ce motif, la composition des termes et des arguments ne peut guère différer de celle des propositions. Un mystère, un paradoxe a toujours entouré la question de la composition des concepts. A savoir, si deux concepts, A et B, doivent former un composé, il semblerait que leur composition soit nécessairement un troisième élément, le concept C, et la composition de A et de C soulèvera la même difficulté. Mais la méthode des graphes existentiels résout instantanément cette énigme en montrant que ,de toute évidence, en ce qui concerne les propositions, il doit en aller de même pour les termes et les arguments; leur composition ne peut avoir lieu que d’une manière générale, à savoir, chaque constituant doit être indéterminé sous un certain rapport, et dans le processus de composition, chacun détermine l’autre. Sur le recto, il est évident que : « un certain homme est riche » se compose de “quelque chose est un homme” et de “quelque chose est riche”, et les deux “quelque chose” expliquent dans une certaine mesure le caractère vague de l’autre. Deux assertions indépendantes, simultanées, sont encore reliées de la même manière, car chacune, par elle-même, est vague relativement à l’univers ou à la “région” dans laquelle se trouve sa vérité, et les deux assertions se définissent plus ou moins l’une l’autre dans une certaine mesure. La composition d’une proposition conditionnelle doit être expliquée de la même façon. L’antécédent est un signe indéfini relativement à son interprétant; le conséquent est un signe indéfini relativement à son objet. Ils compensent chacun les insuffisances de l’autre. Naturellement, l’explication de la structure du conditionnel donne l’explication de la négation, car le négatif est simplement ce de la vérité duquel il serait vrai de dire que tout ce que vous voulez devrait s’ensuivre de inesse. Dans mon prochain article, je montrerai l’utilité de cette diagrammatisation de la pensée dans la discussion sur la vérité du pragmaticisme.


